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NOTE LIMINAIRE 
 

 

En application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Réseau ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, est devenu 
SNCF Réseau au 1er janvier 2015. Dans la suite du texte, le Maître d’Ouvrage est désigné par « RFF » pour les actions réalisées avant le 1er janvier 2015 et par « SNCF Réseau » pour les actions au-delà de cette date. SNCF Réseau intégrera au 1er juillet 2015 la 

Direction des Circulations Ferroviaires (DCF) en charge de la gestion des circulations ferroviaires. 

La SNCF est devenue à la même date « SNCF Mobilités ». Au 1er juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions). 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE  
ET DESCRIPTION DU SITE 

1.1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Le projet Massy – Valenton, dont les études sont actuellement conduites par SNCF Réseau, visent à 
supprimer les imbrications entre TGV et RER C par la réalisation de raccordements spécifiques aux deux 
extrémités du tronçon afin d’améliorer la régularité des trains et d’augmenter leur fréquence. Ces 
raccordements permettront de porter la fréquence des RER C à 4 trains par heure et par sens sur la totalité 
du tronçon, contre 2 trains par heure actuellement entre Massy et Pont-de-Rungis, et d’améliorer la 
régularité globale des RER et des TGV.  

L’objet de l’étude, dont le périmètre est limité au seul secteur Ouest du projet, est de déterminer les niveaux 
de bruit en façade des habitations riveraines à l’horizon de 20 ans après la mise en service du projet et de 
dimensionner les protections acoustiques nécessaires au regard de la réglementation. Les protections 
complémentaires proposées lors de la concertation préalable sont également présentées. 

Le présent rapport prend en compte l’avis de l’Autorité Environnementale d’étendre la zone d’étude, 
initialement située entre les gares RER C Pont-de-Rungis et Massy-Verrières, vers à l’ouest jusqu’à la gare 
de Massy-Palaiseau. 

Le projet de modification des voies ferrées sur la ligne Massy / Valenton s’accompagnera d’une 
suppression du passage à niveau au croisement de la rue Mirabeau (PN9) sur la commune d’Antony. 
L’étude de l’impact acoustique de cette modification routière, ainsi que l’impact cumulé de la modification 
des 2 infrastructures (ferroviaire et routière) est également réalisée dans le cadre de cette étude (cf. 
Chapitre 12). 

L’étude a également été reprise en prenant en compte un nombre plus bas de TGV à l’état de référence, 
c’est-à-dire l’horizon à terme sans aménagement des voies ferrées (cf. chapitre 13).  

Pour cela, une modélisation du site est réalisée. La validité du modèle est vérifiée sur la base des mesures 
de bruit effectuées. La modélisation est basée sur l’utilisation du logiciel MITHRA, version 5.1.22, logiciel 
d’acoustique prévisionnelle incluant notamment les effets météorologiques. Le descriptif de ce logiciel 
figure en annexe de ce rapport. 

 

 

 

1.2. RECONNAISSANCE DU SITE 

Une reconnaissance générale du terrain a été réalisée afin d’appréhender la configuration du site traversé 
et du bâti dans le périmètre d’étude. La destination et l’âge approximatif des bâtiments, les façades 
aveugles, le nombre d’étages les éventuelles modifications de bâti et les protections existantes ont 
notamment été relevés (en octobre 2009 puis en octobre 2012). 

D’autre part, afin de caractériser l’ambiance sonore existante et de valider ce modèle de calcul, une 
vingtaine de mesures de bruit ont été réalisées le long de la voie ferrée actuelle entre Massy-Verrières à 
l’Ouest et Pont-de-Rungis à l’Est :  

• 10 mesures en octobre 2009, 

• 12 mesures complémentaires en octobre 2012 et avril 2013 dans le cadre de la concertation. 

Le plan de la page suivante présente le secteur Ouest de la ligne Massy – Valenton, périmètre de l’étude, 
qui s’étend au-delà des seuls secteurs devant faire l’objet d’aménagements des voies (entre Massy-
Verrières et la RD 920). 
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2. RAPPELS D’ACOUSTIQUE  
ET CADRE RÉGLEMENTAIRE 

2.1. LE BRUIT - DÉFINITION 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - exprimées en 
dB. 

2.2. LE BRUIT - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 

2.2.1. LE BRUIT AMBIANT 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné.  
Il est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

2.2.2. LE BRUIT PARTICULIER 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses 
acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source 
d’origine particulière. 

2.2.3. LE BRUIT RÉSIDUEL 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés. 

2.3. PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 

 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible  
(2.10-5 Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. L’échelle usuelle pour 
mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A 
(dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

2.4. ARITHMÉTIQUE PARTICULIÈRE 

60 dB(A) ⊕ 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Le doublement de l’intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB(A) ⊕ 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur 
au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le 
plus faible est alors masqué par le plus fort. 
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2.5. LES INDICATEURS DE GÊNE 

Le bruit de la circulation routière ou ferroviaire fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au 
passage d’un train, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes. Les 
enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le cumul de 
l’énergie sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme 
et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic (routier ou ferroviaire). Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté Leq.  

En France, deux périodes journalières font référence lors du calcul du niveau Leq : la période diurne (6 h - 
22 h), et la période nocturne (22 h - 6 h).  

Les niveaux sonores sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée. Théoriquement, 
ces niveaux dits « en façade » majorent de 3 dB les niveaux dits « en champ libre », c’est-à-dire en 
l’absence de bâtiment. Ce niveau peut être abaissé dans le cas de façades non parfaitement 
réfléchissantes. 

Pour le trafic routier, les indices réglementaires sont notés LAeq(6 h - 22 h) et  
LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 
h - 6 h) pour l’ensemble des bruits observés.  

Pour le trafic ferroviaire, les indices réglementaires sont les indicateurs de gêne ferroviaire  
If jour (6 h - 22 h) et If nuit (22 h - 6 h). 

Pour les trains circulant à des vitesses inférieures à 250 km/h, la correspondance entre les indicateurs de 
gêne ferroviaire et les niveaux LAeq est définie par (cf. article 2 de l’Arrêté du  
8 novembre 1999) : 

• If jour = LAeq(6 h - 22 h) - 3 dB(A), 

• If nuit = LAeq(22 h - 6 h) - 3 dB(A). 

Le terme « - 3 dB(A) » est un terme correcteur qui traduit les caractéristiques du bruit des transports 
ferroviaires et permet d’établir une équivalence avec la gêne due au trafic routier. 

En comparaison de cette dernière, la gêne due au bruit ferroviaire est donc moindre à 
même niveau équivalent d’exposition au bruit, du fait du caractère intermittent des 
évènements et de la possibilité de prévoir le passage des trains. 

Dans la suite de cette étude, tous les niveaux sonores indiqués correspondent aux indices 
réglementaires LAeq (6 h - 22 h) et LAeq (22 h - 6 h). 

Depuis les 15 dernières années, l’exposition au bruit ferroviaire s’est sensiblement réduite grâce au 
remplacement progressif des locomotives diesel par des motrices électriques, au remplacement des rails 
joints par des longs rails soudés, ainsi qu’à l’utilisation des freins à disques au détriment des freins à sabot.  

2.6. ECHELLE DES NIVEAUX DE BRUIT 

 

2.7. OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

Relatifs aux infrastructures ferroviaires en particulier 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’environnement (Prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit, prévoient notamment la prise en compte des nuisances sonores aux abords des 
infrastructures de transports terrestres.  

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit 
des aménagements et infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux 
voies nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 

La législation actuelle en matière de bruit ferroviaire s’appuie sur l’Arrêté du 8 novembre 1999 qui fixe les 
niveaux sonores à ne pas dépasser lors de la construction ou de l’aménagement d’une infrastructure 
ferroviaire.  

Relatifs à la résorption des Points Noirs du Bruit du réseau ferroviaire 

La Circulaire du 12 juin 2001, relative aux observatoires du bruit des transports terrestres et à la 
résorption des Points Noirs du Bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux, précise la 
hiérarchisation et le financement des opérations ainsi que les modalités techniques de résorption. 

La Circulaire du 28 février 2002 relative à la prévention et à la réduction du bruit ferroviaire précise 
notamment les modalités de mise en œuvre de la résorption des Points Noirs du Bruit concernant le 
réseau ferroviaire national. Elle est accompagnée d’une Instruction relative à la prise en compte du bruit 
dans la conception, l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement 
d’infrastructures ferroviaires existantes 
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L’Arrêté du 3 mai 2002, pris pour l’application du Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002, est relatif aux 
subventions accordées par l’État concernant les opérations d’isolation acoustique des Points Noirs du Bruit 
des réseaux routier et ferroviaire nationaux. La Circulaire du 23 Mai 2002 porte également sur le 
financement des opérations d’insonorisation des logements privés et des locaux d’enseignement, de soin, 
de santé et d’action sociale. 

La Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres précise les 
instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des 
Points Noirs et les opérations de résorption des Points Noirs du Bruit des réseaux routier et ferroviaire 
nationaux. Elle modifie les Circulaires du 12 juin 2001, du 28 février 2002 et du 23 mai 2002. 

2.7.1. CRITÈRE D’AMBIANCE SONORE 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 8 novembre 1999. Le tableau ci-dessous 
synthétise les zones d’ambiance sonore : 

 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources confondues  

(en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

2.7.2. RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA TRANSFORMATION 
D’UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE 

Lorsque l’on souhaite modifier une infrastructure existante, il convient d’étudier l’impact sonore de cette 
transformation. Dans la pratique, on comparera les contributions sonores LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 
6 h) à l’horizon « à terme » (avec trafics et vitesses maximaux sur la voie concernée, 20 ans après la mise 
en service du projet selon les recommandations de la réglementation), en présence et en l’absence de 
modification de l’infrastructure. Si l’augmentation est supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux 
périodes, on dit que la modification est « significative ». Les contributions sonores maximales admissibles 

sont alors définies comme précisé dans le tableau suivant, pour une infrastructure ferroviaire. Si la 
transformation n’est pas significative, il n’y a pas obligation de protection. 

Usage et nature  
des locaux 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Contribution 
sonore initiale  

de l’infrastructure 

Contribution sonore 
maximale 

admissible après 
travaux 

Contribution 
sonore initiale  

de l’infrastructure 

Contribution sonore 
maximale 

admissible après 
travaux 

Logements 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) ≤ 58 dB(A) 58 dB(A) 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

> 58 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 63 
dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d’action sociale  

≤ 63 dB(A) (1) 63 dB(A) (1) ≤ 58 dB(A) 58 dB(A) 

> 63 dB(A) (1) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

> 58 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 63 
dB(A) 

Établissements 
d’enseignement 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) - - 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

- - 

Locaux  
à usage de 

bureaux  
en zone modérée 

  68 dB(A) - - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 
60 dB(A) sur la période (6 h - 22 h) 
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2.7.3. RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA RÉSORPTION DES 
POINTS NOIRS DU BRUIT 

La Circulaire du 25 mai 2004 introduit la notion de Zone de Bruit Critique (ZBC) : cette zone est définie 
comme étant composée de bâtiments sensibles dont les niveaux sonores en façade, résultant de 
l’exposition au bruit des infrastructures terrestres, dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au 
moins des valeurs limite diurne et nocturne présentées par le tableau suivant : 

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 du Bruit) 

Indicateurs  
de bruit 

Route et/ou  
LGV (2) 

Voie ferrée  
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV (2) 

Voie ferrée conventionnelle 

LAeq(6 h - 22 h) (1) 70 73 (4) 73 (5) 

LAeq(22 h - 6 h) (1) 65 68 (4) 68 (5) 

Lden (3) 68 73 73 (5) 

Lnight (3) 62 65 65 (5) 

(1) Indicateurs définis à l’article 1 de l’Arrêté du 5 mai 1995; ils sont évalués à 2 m en avant des façades, 
fenêtres fermées; ils sont mesurables selon les normes NF S 31.085 (bruit routier) et NF S 31.088 (bruit 
ferroviaire) 

(2) Valeurs uniquement applicables aux sections des lignes ferroviaires à grande vitesse exclusivement 
dédiées à des TGV circulant à plus de 250 km/h 

(3) Lden = 10.log(12 / 24.10(LAeq(6 h - 18 h) / 10) + 4 / 24.10((LAeq(18 h - 22 h) + 5) / 10) + 8 / 24.10((LAeq(22 h - 6 h) + 10) / 10))  
− 3 dB,  
où LAeq(6 h - 18 h), LAeq(18 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) sont évalués à 2 m en avant des façades, 
fenêtres fermées; ils sont mesurables selon les normes NF S 31.085 (bruit routier) et NF S 31.088 (bruit 
ferroviaire)à noter que  
LAeq(6 h - 18 h) = Lday + 3,  
LAeq(18 h - 22 h) = Levening + 3,  
LAeq(22 h - 6 h) = Lnight + 3,  
où Lday, Levening et Lnight sont les indicateurs visés par l’annexe 1 de la Directive n° 2002/49/CE  
du 25 juin 2002 

(4) L’Arrêté du 8 novembre 1999 relatif à la limitation du bruit ferroviaire définit également l’indicateur de 
gêne ferroviaire If = LAeq − 3 dB(A); les valeurs limite LAeq applicables aux voies ferrées 
conventionnelles sont donc équivalentes aux valeurs limite 70 dB(A) selon l’indicateur If(6 h - 22 h) et  
65 dB(A) selon l’indicateur If(22 h - 6 h) 

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 du Bruit) 

(5) Si L1 est la valeur du LAeq, Lden ou Lnight pour une route ou une LGV (2), et L2 est celle d’une voie 
ferrée conventionnelle, c’est la valeur globale L1 L2 = 10 log [10(L1/10) + 10(L2/10)], qu’il faudra comparer 
à la valeur limite correspondante pour savoir s’il s’agit d’un Point Noir Bruit 

Les bâtiments sensibles ainsi définis sont des Points Noirs du Bruit (PNB) : ce sont les locaux à usage 
d’habitation et les établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale situés dans une 
Zone de Bruit Critique, et répondant aux critères d’antériorité. 

 

On appelle :  

• Point Noir du Bruit diurne, un Point Noir du Bruit où seule la valeur limite diurne est dépassée ; 

• Point Noir du Bruit nocturne, un Point Noir du Bruit où seule la valeur limite nocturne est 
dépassée ; 

• Super Point Noir du Bruit, un Point Noir du Bruit où les valeurs limites diurne et nocturne sont 
dépassées. 

Si des Points Noirs du Bruit ferroviaire sont identifiés en situation actuelle ou suite à la création du 
raccordement, les niveaux de bruit LAeq résultant de l’exposition au bruit des infrastructures terrestres 
doivent respecter les seuils réglementaires de 68 dB(A) de jour et 63 dB(A) de nuit après la mise en œuvre 
des protections acoustiques. 
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3. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE 

Les différentes étapes de la présente étude acoustique sont définies ci-après. 

3.1. DÉTERMINATION DE L’AMBIANCE SONORE EXISTANTE 

3.1.1. CAMPAGNE DE MESURE 

Selon l’Arrêté du 8 novembre 1999, les zones d’ambiance sonore préexistante sont déterminées à partir 
des niveaux de bruit (LAeq), en périodes diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h) toutes sources 
confondues, à 2 m en avant des façades des bâtiments riverains (cf. § 2.7.1). En fonction du critère 
d’ambiance sonore défini, les objectifs de protection, si nécessaire, varient comme indiqué dans le 
paragraphe 2.7.2. 

La caractérisation de l’environnement sonore est établie à partir de mesures in situ, régulièrement 
réparties le long du projet, réalisées selon les normes NF S 31.110 et NF S 31.088 précisées au 
paragraphe 4.1. 

Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever 
le niveau de bruit ambiant (toutes sources confondues) en un lieu donné, dans un état donné et à un 
moment donné. 

Les caractéristiques du trafic ferroviaire relevées pendant les mesures, permettent de définir la contribution 
sonore ferroviaire sur chaque mesure. 

Ces mesures permettent également de vérifier la validité du modèle de calcul numérique qui sera utilisé 
par la suite. 

3.1.2. VALIDATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE 

En parallèle à la campagne de mesure, le site est modélisé à partir de la base de données topographique 
IGN en 3 dimensions et de levés topographiques précis des abords des voies ferrées fournis par RFF, en 
utilisant le logiciel de calcul acoustique MITHRA V5.1.22 (présenté en annexe). Comme précisé au 
paragraphe 1.2, ce modèle est complété par les observations réalisées lors de visites du site. 

Une simulation du trafic réel relevé le jour des mesures est effectuée sur les deux périodes réglementaires 
diurne et nocturne. Le modèle numérique est validé lorsque l’écart des niveaux sonores de la contribution 
ferroviaire calculés et mesurés est inférieur à 2 dB(A). Si nécessaire, certains paramètres du logiciel de 
calcul acoustique sont ajustés pour minimiser les éventuels écarts entre les calculs et les mesures, tout 
comme la topographie qui peut être ponctuellement modifiée pour être plus représentative de la réalité du 
terrain (obstacles, modelés de terrains,…).  

3.1.3. SIMULATION DE L’ÉTAT ACTUEL 

Pour caractériser l’ambiance sonore préexistante actuelle tout au long de la ligne ferroviaire, il faut 
extrapoler les résultats des mesures ponctuelles à un moment donné (une journée de 24 h) sur l’ensemble 
du secteur à une période plus longue. 

Les mesures faisant apparaître à la fois des zones d’ambiance modérées et non modérées, une 
modélisation de l’état actuel a été effectuée avec le Trafic Moyen Journalier Annuel, pour mieux cerner les 
limites de ces différentes zones.  

Les résultats de ces calculs permettront également de préciser, le cas échéant, les objectifs de protection 
nécessaires pour certains bâtiments. 

3.2. DÉTERMINATION DES EFFETS DU PROJET 

3.2.1. ETAT DE RÉFÉRENCE 

Comme indiqué dans le paragraphe 2.7.2, les effets du projet de transformation d’une infrastructure de 
transport terrestre sont à évaluer à terme par comparaison à un état dit de référence, correspondant à 
l’infrastructure non modifiée. 

En pratique, l’échéance de comparaison est fixée à 20 ans après la mise en service de l’aménagement.  

Une simulation numérique de l’état de référence est donc effectuée, en considérant l’évolution naturelle du 
trafic, telle qu’elle peut être envisagée au terme envisagé, sur l’infrastructure actuelle. 

3.2.2. ETAT PROJET ET IMPACT 

La simulation de l’état projet, avec les modifications de l’infrastructure ferroviaire et les évolutions des 
trafics en conséquence, à l’échéance de 20 ans après mise en service est réalisée sur les deux périodes 
réglementaires diurne et nocturne. 

La comparaison des résultats avec ceux de l’état de référence permet de localiser les bâtiments subissant 
un impact significatif (augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A)).  

Si des bâtiments subissent une augmentation significative, les niveaux sonores en situation projet à terme 
sont comparés avec les niveaux seuils réglementaires déterminés en fonction des niveaux sonores actuels 
(cf. § 2.7.2). Si les niveaux sonores en situation projet sont supérieurs aux objectifs, des protections 
acoustiques sont étudiées.  

Il en va de même pour les éventuels Points Noirs du Bruit ferroviaire relevés à ce stade de l’étude. 
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3.2.3. PRÉCONISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES  

Pour le respect des objectifs réglementaires, trois principes de protection peuvent être envisagés : 

• À la source, par la mise en place d’un écran ou d’un merlon ; 

• Par action sur les façades en renforçant leur isolation acoustique ; 

• En combinant les deux : protection à la source pour les rez-de-chaussée et les terrains privatifs et 
renforcement de l’isolation de façade pour les étages élevés. 

Conformément à l’article 5 du Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, la mise en œuvre d’une protection à la 
source est préférée dès lors qu’elle s’avère techniquement et économiquement réalisable. Dans le cas 
contraire, en particulier en milieu urbain, les obligations réglementaires consistent en un traitement du bâti 
limitant le niveau de bruit à l’intérieur des bâtiments. 

De même, si les protections à la source ne sont pas suffisantes ou si les bâtiments à protéger sont trop 
éloignés les uns des autres, c’est une solution de protection par isolation de façade qui est proposée en 
complément. 

Note :  

Les protections à la source concernant le matériel roulant ou l’infrastructure ferroviaire elle-
même, de type freinages composites ou absorbeurs sur rail, ne sont pas proposées dans le 
cadre de cette étude. En effet, aucune évolution du matériel n’est connue à ce stade et 
l’impact d’absorbeurs ne peut être évalué sans étude spécifique. Ce type de protection a 
néanmoins été évoqué lors de la concertation en complément des protections dimensionnées 
dans le présent document. 
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Protections à la source : 

La hauteur et la longueur d’un écran ou d’un merlon doivent être dimensionnées afin de créer une « zone 
d’ombre » derrière la protection suffisante au respect des objectifs réglementaires en façade des 
bâtiments. La protection est d’autant plus efficace qu’elle est proche de la source de bruit.  

Les performances d’un écran acoustique sont définies en termes de réflexion, de transmission, 
d’absorption et de diffraction. Elles dépendent du type d’écran choisi (réfléchissant ou absorbant), de ses 
caractéristiques géométriques et de son emplacement pas rapport à la source de bruit et aux bâtiments à 
protéger. 

 

Schéma de principe de la protection acoustique par un écran 

Lorsque les emprises le permettent, les merlons sont préférés aux écrans acoustiques : ils permettent une 
meilleure insertion paysagère et parfois une réutilisation des matériaux locaux. 

 

Renforcement de l’isolement de façade : 

Le renforcement de l’isolation acoustique de façade a pour objectif de limiter les nuisances sonores à 
l’intérieur des logements lorsque les protections à la source ne suffisent pas au respect des seuils 
réglementaires en façade. L’isolement après travaux, arrondi au dB près, devra répondre aux deux 
conditions suivantes (arrêté du 8 novembre 1999) : 

• DnT,A,tr ≥ LAeq - Objectif + 25, 

• DnT,A,tr ≥ 30 dB, 

avec :  LAeq = niveau sonore en dB(A) calculé en façade du bâtiment,  

 Objectif = niveau sonore en dB(A) à respecter en façade du bâtiment,   

 25 = isolement de référence en dB. 

Note : Dans certains cas, les menuiseries existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif 
d’isolement acoustique. Aucun traitement de protection acoustique n’est alors à mettre en 
œuvre. 

Le renforcement de l’isolation acoustique de la façade doit suivre la procédure suivante : 

• Visite du bâtiment et mesures d’isolement afin d’établir un diagnostic de l’état initial (menuiseries, 
huisseries, joints, volets, ventilation…) ; 

• Rédaction d’un projet de définition spécifiant les objectifs d’isolement réglementaires à obtenir et les 
propositions de traitement acoustique avec, éventuellement, la rédaction d’un Dossier de 
Consultation des Entreprises ; les valeurs d’isolement sont définies conformément à l’article 4 de 
l’Arrêté du 5 mai 1995 ; 

• Passation d’une convention de travaux entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire ; 

• Réalisation des travaux par l’entreprise retenue, dont le montant ne peut dépasser la somme 
mentionnée dans la convention de travaux ; la commande est passée par le propriétaire avec, 
éventuellement, l’aide d’un Maître d’œuvre qualifié ; 

• À l’achèvement des travaux, mesures de réception des travaux et délivrance d’un certificat de 
conformité. 
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4. CAMPAGNE DE MESURE 

4.1. MÉTHODOLOGIE DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

La caractérisation de l’environnement sonore est établie à partir de deux campagnes de mesures in situ sur 
les communes de Paray-Vieille-Poste (94), Wissous (91), Antony (92) et Massy (91), sur l’ensemble du 
secteur Ouest du tracé entre Massy et Valenton. 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.110 intitulée « Caractérisation 
et mesurage des bruits de l’environnement » de décembre 1996. Les mesures réalisées à proximité d’une 
infrastructure ferroviaire suivent la norme NF S 31.088 intitulée « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire 
en vue de sa caractérisation » d’octobre 1996. 

Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever 
le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné. Durant les 
périodes de mesure, les caractéristiques du trafic ferroviaire ainsi que les conditions météorologiques ont 
été relevées. 

Les campagnes de mesure se sont déroulées du 14 au 16 octobre 2009, puis du 16 au 18 octobre 2012 et 
du 15 au 16 avril 2013, suite à la concertation. Elles comportent 20 mesures de 24 h consécutives 
appelées Points Fixes (numérotés PF6 à PF15 en octobre 2009 et numérotées PF1-2012 à PF10-2012 en 
octobre 2012). Les mesures d’octobre 2012 et d’avril 2013 ont permis de combler certaines lacunes des 
mesures d’octobre 2009 : caractérisation du bruit routier sur la rue Mirabeau et mesures en étages pour les 
bâtiments collectifs notamment. 

Note : Pour des raisons techniques de matériel, la mesure au niveau du PF7 a duré 22 h au 
lieu des 24 h initialement prévues. Pour ce point, le niveau sonore moyen sur les 2 h 
manquantes (le 15 octobre 2009 de 8 h à 10 h) sera supposé identique au niveau sonore 
moyen mesuré sur le reste de la période diurne. 

4.2. RECUEIL DES DONNÉES ACOUSTIQUES 

Les mesures sont réalisées avec des sonomètres de type intégrateur, conformes à la classe 1 des normes 
NF EN 60651 et NF EN 60804. La liste du matériel utilisé est donnée en annexe. 

Un microphone est placé à 2 m en avant des parties les plus avancées des façades et, si possible, en leur 
centre. Si le microphone est placé devant une fenêtre, celle-ci doit être fermée pendant la durée de la 
mesure. Une tolérance d’entrebâillement de 10 cm est acceptée. 

Les mesures sont basées sur la méthode du « LAeq court », qui mesure et stocke un échantillon LAeq par 
seconde pendant une période de longue durée. Cette méthode permet de reconstituer l’évolution 
temporelle d’un environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression acoustique 
équivalent pondéré A noté LAeq sur les deux périodes de référence réglementaires : période diurne (6 h - 
22 h) et période nocturne (22 h - 6 h). 

4.3. RECUEIL DES DONNÉES DE TRAFIC 

Les données de trafic ferroviaire correspondant aux périodes de mesure ont été recueillies par le biais de 
comptages HOUAT et/ou BREHAT fournis par SNCF Réseau et des horaires des RER B du site internet de 
la RATP. 
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CAMPAGNE DE MESURES D’OCTOBRE 2009 – Localisation des points de mesure de 24 heures 
Communes de Paray-Vieille-Poste (PF6), Wissous (PF7 à PF9), Antony (PF10 à PF14) et Massy (PF15) 

 

 

MASSY 

WISSOUS 

ANTONY 

Autoroute A6A 

Voies RER C / 
 

Voies RER B 
OCTOBRE 2009 
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CAMPAGNE DE MESURES D’OCTOBRE 2012 ET AVRIL 2013 – Localisation des points de mesure de 24 heures 
Communes de Wissous (PF1 à PF3) et Antony (PF4 à PF12) 

 

 

 

MASSY 

WISSOUS 

ANTONY 

Autoroute A6A 

Voies RER C / TGV 

Voies RER B 

OCTOBRE 2012 – AVRIL 2013 
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4.4. RECUEIL DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Les relevés météorologiques figurant en annexe sont issus des données fournies par la station 
Météo-France d’Orly (94) dont la fiche signalétique est donnée en annexe. Cette station permet de 
quantifier les données suivantes : 

• Température en °C ; 

• Humidité en % ; 

• Vitesse et direction du vent à 10 m de hauteur, respectivement en m/s et degrés vis-à-vis du Nord ; 

• Précipitations en mm ; 

• Rayonnement ; 

• Couverture nuageuse. 

Note : Les mâts Météo-France étant placés à 10 m de hauteur, la vitesse et la direction du 
vent sont fournies à cette altitude. Or, on observe de fortes disparités entre des résultats 
obtenus à 10 m de hauteur et au niveau du sol, dues principalement aux obstacles rencontrés. 
La norme NF S 31.088 propose donc une formule pour extrapoler les valeurs obtenues à 10 m 
de hauteur à la hauteur correspondant au microphone de mesure. Cette formule est jointe en 
annexe. 

4.5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Une fiche de synthèse indique pour chaque point de mesure les renseignements suivants : 

• Coordonnées du riverain ; 

• Date et horaires de la mesure ; 

• Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté ; 

• Photographies du microphone et de son angle de vue ; 

• Sources sonores identifiées ; 

• Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores de constat et indices statistiques ; 

• Nombre de trains codés : il correspond au nombre de passages de trains codés sur le fichier de 
mesure ; il peut être différent du nombre de passages réels, compte tenu du croisement des trains. Le 
nombre de trains réel est indiqué dans le tableau de synthèse des résultats. 

Le LAeqfer présenté sur chaque fiche de synthèse correspond à la contribution sonore seule des voies 
ferrées. Le LAeqrés correspond au niveau de bruit résiduel (bruit global en l’absence de la contribution 
ferroviaire). 

Note :  Les indices statistiques (L5, L10, L50, L90, L95) sont définis dans la norme NF S 
31.010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruit de l’environnement ». Ces indices 
représentent un niveau acoustique fractile, c’est-à-dire qu’un indice Lx représente le niveau de 
pression acoustique continu équivalent dépassé pendant x % de l’intervalle de mesurage. 
L’indice L50 représente le niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié de l’intervalle de 
mesurage. L’indice L90 est couramment assimilé au niveau de bruit de fond (excepté pour des 
bruits gaussiens).  
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Le à
Durée: 24 h

/

Nombre de trains codés 100 Nombre de trains codés 6

49,3 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :
51,5 LAeq rés (22 h - 6 h) :

38,3
53,0

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 53,5

dB(A)
dB(A) dB(A)

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Nord-Est

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

L50
49,2

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

53,2

45,1
42,8

58,1
58,6

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
44,2

Gauche Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

50,1

L10
55,5
56,941,7

L90

- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Environnement local

Commentaires
Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains. La
perturbation codée en rouge n'est
pas prise en compte dans le calcul
de LAeq.

PF1-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Mme STRESSER

1er étage

17/10/2012 16:00
15, rue Django Reinhardt
91320 WISSOUS

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

Le à
Durée: 24 h

/

dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

Nombre de trains codés 101 Nombre de trains codés 7
LAeq rés (22 h - 6 h) :

48,1
53,3

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche Centre

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

55,6
L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

61,8

45,9
64,2
57,4

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
52,0

L50

57,5

Evolution temporelle Sources sonores

51,5

L10
60,4
56,144,8

L90
52,7

Figure non disponible

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Autoroute A6A / A10

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

dB(A)
dB(A) dB(A)

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

PF2-2012

59,8

1er étage Façade Nord-Est

54,4

Prises de vue depuis le microphone

LAeq(6 h - 22 h) :

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible

Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

21, rue de Châteaubriand
91320 WISSOUS

M. RICHARD 16/10/2012 15:20

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 24 h

/

M. ALLIE 17/10/2012 16:00
14, route de Montjean
91320 WISSOUS

PF3-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

1er étage Façade Nord-Est

54,5

Prises de vue depuis le microphone

LAeq(6 h - 22 h) :

Figure non disponible

- Boulevard de l'Europe
- Route de Montjean 
- Voie ferrée (RER C / TGV)

Commentaires

La circulation routière sur le
boulevard de l'Europe et sur la route
de Montjean masque les passages
de trains.

Evolution temporelle Sources sonores

43,4

L10
66,2
57,036,2

L90
50,2
36,8

68,6
60,2

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
48,0

L50
58,9

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

62,9 dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche Centre

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

 

Le à
Durée: 24 h

/

dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

Nombre de trains codés 100 Nombre de trains codés 7
LAeq rés (22 h - 6 h) :

44,7
48,1

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche Centre

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

52,0
L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

57,3

44,1
59,3
51,7

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
47,4

L50

52,9

Evolution temporelle Sources sonores

47,1

L10
56,7
50,843,5

L90
48,3

Figure non disponible

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Environnement local

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

dB(A)
dB(A) dB(A)

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

PF4-2012

55,4

3ème étage Façade Sud-Est

49,7

Prises de vue depuis le microphone

LAeq(6 h - 22 h) :

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible

Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

85, rue Mirabeau
92160 ANTONY

Mme GERARD 16/10/2012 17:45
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Le à
Durée: 24 h

/

M. VALGODE

1er étage

16/10/2012 18:31
81, rue Mirabeau

- Rue Mirabeau
- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Voie ferrée (RER B)

Commentaires

La circulation routière sur la rue
Mirabeau masque les passages de
trains.

PF5-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

92160 ANTONY

Gauche Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

45,1

L10
65,5
53,440,0

L90
51,6
40,7

67,0
59,7

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
50,3

L50
59,3

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

53,2

Prises de vue depuis le microphone

Façade Sud-Ouest

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 62,5
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Le à
Durée: 24 h

/

PF6-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest
M. LIGNERES 17/10/2012 9:00

3ème étage Façade Sud-Ouest
80, rue des Mûres
92160 ANTONY

Evolution temporelle Sources sonores

49,7

Prises de vue depuis le microphone

LAeq(6 h - 22 h) :

dB(A)LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) : 56,9 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Figure non disponible

- Rue Mirabeau
- Rue de Massy
- Voie ferrée (RER C / TGV)

Commentaires
Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains. La
perturbation codée en rouge n'est
pas prise en compte dans le calcul
de LAeq.

dB(A) dB(A)

45,6

L10
60,5
51,842,8

L90
49,9
43,3

62,0
54,5

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
48,7

L50
55,7

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

58,7 dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche Centre

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

39,7
49,2

Nombre de trains codés 100 Nombre de trains codés 6

53,8 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

 



Massy-Valenton - secteur Ouest 4 - Campagne de mesure 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 25 / 225 

 

Le à
Durée: 24 h

/
2, rue Dunoyer de Segonzac

PF7-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

M. BOUKENSOUS

4ème étage

17/10/2012 18:30

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Environnement local

Commentaires
Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains. La
perturbation codée en rouge n'est
pas prise en compte dans le calcul
de LAeq.

Façade Nord

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 59,8

92160 ANTONY

Gauche Centre

Figure non disponible

44,2

L90
47,4
44,9 48,2

45,7
L50 L10

62,5
52,0

65,1
53,4

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
54,1

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

50,7

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

dB(A)

Figure non disponible

Prises de vue depuis le microphone

dB(A)
LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

55,9 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :
57,5 LAeq rés (22 h - 6 h) :

43,6
49,8

Nombre de trains codés 101 Nombre de trains codés 6
dB(A)
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Le à
Durée: 24 h

/ Façade Ouest

51,4 LAeq rés (22 h - 6 h) :
40,4
45,5

Nombre de trains codés 106 Nombre de trains codés 7

Centre

Figure non disponible

dB(A)
dB(A) dB(A)

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

54,5 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

58,9
49,3

L50
50,2

L90
46,4
42,1

55,6
48,0

- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Environnement local

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

Indices statistiques en dB(A)
L10

Figure non disponible

Figure non disponible

LAeq(6 h - 22 h) : 56,2

Gauche

Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Evolution temporelle Sources sonores

46,7

Figure non disponible

Prises de vue depuis le microphone

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

44,3

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
45,6
41,6

Plan de situation

1er étage
4, rue Dunoyer de Segonzac

PF8-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest
Ecole Dunoyer de Segonzac 16/10/2012 17:00

92160 ANTONY
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Le à
Durée: 24 h

/

Nombre de trains codés 390 Nombre de trains codés 48

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Centre

Figure non disponible

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

52,3

Prises de vue depuis le microphone

67,4
53,2

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
41,4

L50
48,0
38,8

L10
64,5
46,735,4

L90
42,4
35,8

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 60,4

51,2
45,7

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

59,0 dB(A)

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER C / TGV)
  (pics codés en bleu)
- Voie ferrée (RER B)
  (pics codés en vert)
- Rue de Massy

Commentaires

Les perturbations codées en rouge
ne sont pas prises en compte dans
le calcul de LAeq.

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Gauche

Figure non disponible

dB(A)
dB(A)

Figure non disponible

LAeq fer (22 h - 6 h) :
54,9 LAeq rés (22 h - 6 h) : dB(A)

Mme PAILLER 17/10/2012 10:40

PF9-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

39, rue de Massy
92160 ANTONY 2ème étage Façade Nord-Ouest
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Le à
Durée: 24 h

/

Mme NOTARI 17/10/2012 11:15

PF10-2012 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

42, rue des Garennes
92160 ANTONY

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

1er étage Façade Sud-Est

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 60,0

Gauche

Figure non disponible

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER B)
- Voie ferrée (RER C / TGV)
- Environnement local

Commentaires
Les pics codés en vert représentent
les passages de trains sur la voie du
RER B. Les passages de train sur la
voie RER C / TGVsont masqués par
les autres sources de bruit. 

dB(A)
LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

58,7

44,0

L10
61,6
47,141,6

L90
47,0
42,0

64,6
49,0

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
45,7

L50
53,1

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

52,3

Prises de vue depuis le microphone

44,6

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Centre

Figure non disponible Figure non disponible

dB(A)
dB(A)

Nombre de trains codés 282 Nombre de trains codés 42

dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :
54,3 LAeq rés (22 h - 6 h) :

51,5
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Le à
Durée: 24 h

/
62, rue des Chênes
92160 ANTONY 1er étage Façade Sud-Est

47,3

Centre

M. PERZO 15/04/2013 13:00

PF11-2013 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

dB(A)

Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) :

dB(A)

Figure non disponible

LAeq fer (22 h - 6 h) :
51,0 LAeq rés (22 h - 6 h) : dB(A)

55,8

45,5

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Gauche

Figure non disponible

L10
58,8
48,132,7

L90

- Voie ferrée (RER C / TGV)
  (pics codés en bleu)
- Voie ferrée (RER B)
  (pics codés en vert)
- Rue des Chênes

38,6

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

54,1 dB(A)

35,5

Evolution temporelle

49,5

40,1
33,1

62,0
51,7

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95

LAeq(22 h - 6 h) :

L50
47,8

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

Figure non disponible

Prises de vue depuis le microphone

Nombre de trains 385 Nombre de trains 39

dB(A)
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Le à
Durée: 24 h

/
25, rue André Chénier
92160 ANTONY 1er étage Façade Sud-Ouest

Mme CAPO 15/04/2013 13:00

PF12-2013 Mesures de bruit - Massy-Valenton Secteur Ouest

dB(A)
dB(A)

Figure non disponible

LAeq fer (22 h - 6 h) :
58,3 LAeq rés (22 h - 6 h) : dB(A)

Figure non disponible

- Voie ferrée (RER C / TGV)
  (pics codés en bleu)
- Voie ferrée (RER B)
  (pics codés en vert)
- Rue André Chénier

Commentaires

Les perturbations codées en rouge
ne sont pas prises en compte dans
le calcul de LAeq.

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Gauche

Figure non disponible

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 59,8

43,9
46,0

LAeq fer (6 h - 22 h) :
LAeq rés (6 h - 22 h) :

54,4 dB(A)

39,7

L10
60,3
47,636,0

L90
43,7
36,6

63,3
53,5

Indices statistiques en dB(A)
Période

(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
42,2

L50
50,3

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

48,1

Prises de vue depuis le microphone

Nombre de trains 364 Nombre de trains 39

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Centre

Figure non disponible
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4.6. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Campagne de mesures d’octobre 2009 : 

N° du 
point de 
mesure 

Nom du riverain Adresse Étage Début de la mesure 
de 24 heures 

Période diurne (6 h – 22 h) Période nocturne (22 h – 6 h) 

Nb 
codés 

Nb 
réels 

LAeq(6 h - 22 h)  
en dB(A) Nb 

codés 
Nb 

réels 

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

Fer Résiduel Global Fer Résiduel Global 

PF6 Sté ELYSAIR 5, allée du Cdt Mouchotte 
94390 PARAY VIEILLE POSTE 1er Le 14/10/2009  

à 10h00 123 115 54.0 63.0 63.5 11 11 44.0 57.5 57.5 

PF7 M. FERREIRA MENDES 
8, rue des Champs 
91320 WISSOUS 1er Le 14/10/2009  

à 10h09 95 115 57.0 48.0 57.5 11 11 47.0 45.5 49.5 

PF8 M. PY 
1, rue Jean Mermoz 
91320 WISSOUS RdC Le 14/10/2009  

à 15h00 108 115 55.0 52.5 57.0 11 11 46.0 45.0 48.5 

PF9 M. TURELLO 
3, rue Georges Méliès 

91320 WISSOUS 1er Le 14/10/2009  
à 16h00 119 115 52.5 62.0 62.5 11 11 44.0 60.0 60.0 

PF10 Mme LABBE 
21, rue du Chemin de Fer 

92160 ANTONY RdC Le 14/10/2009  
à 12h00 94 115 55.0 55.5 58.0 11 11 44.5 44.0 47.5 

PF11 M. CLAIN SAGET 
16, Cité Duval 

92160 ANTONY 1er Le 14/10/2009  
à 12h00 123 115 55.5 49.0 56.5 9 11 46.5 - 51.0 

PF12 M. TARET 
16, chemin Latéral 
92160 ANTONY RdC Le 15/10/2009  

à 13h00 216 430 49.5 45.0 51.0 24 43 39.0 40.5 44.0 

PF13 M. TARET 
16, chemin Latéral 
92160 ANTONY 1er Le 15/10/2009 

 à 13h00 277 430 60.5 52.5 62.5 40 43 52.5 43.5 59.0 

PF14 Mme KABARADJIAN 
138, rue de Massy 
92160 ANTONY 2e Le 15/10/2009  

à 11h00 286 430 61.0 59.5 63.5 36 43 53.5 53.5 56.5 

PF15 Mme DA COSTA 
10, rue des Goachères 

91300 MASSY 1er Le 15/10/2009  
à 14h00 247 430 55.5 55.0 58.5 37 43 48.5 46.0 50.5 

Notes : 
 Les résultats sont arrondis au ½ dB(A) près ; 
 Il n’est pas possible d’identifier tous les trains sur l’évolution temporelle : deux trains qui se croisent par exemple ne peuvent être différenciés. Dans ce cas, seul un train apparait comme codé. 
 Sur quelques points de mesure (PF6, PF9 et PF11), le nombre de trains codés est supérieur au nombre de trains réels. Cela est dû à une incertitude sur l’horaire de passage de certains trains et 

conduit à majorer très légèrement la contribution ferroviaire pour ces points de mesure. 
 Le nombre de trains réels aux points PF12 et PF13 correspond à la somme des voies du RER B au Nord du bâtiment et des voies V1 et V2 au Sud du bâtiment : certains passages de trains peuvent 

être masqués par la façade du bâtiment ; 
 Le nombre de trains réels aux points PF14 et PF15 est très important en période diurne (environ 1 train toutes les 2 mn), ils ne sont donc pas tous identifiés sur l’évolution temporelle de la mesure.  
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Campagne de mesures d’octobre 2012 et avril 2013 : 

N° du 
point de 
mesure 

Nom du riverain Adresse Étage Début de la mesure 
de 24 heures 

Période diurne (6 h – 22 h) Période nocturne (22 h – 6 h) 

Nb 
codés 

Nb 
réels 

LAeq(6 h - 22 h)  
en dB(A) Nb 

codés 
Nb 

réels 

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

Fer Résiduel Global Fer Résiduel Global 

PF1-2012 Mme STRESSER 15, rue Django Reinhardt 
91320 - WISSOUS 1er Le 17/10/2012 

à 16h00 100 104 49.5 51.5 53.5 6 6 38.5 53.0 53.0 

PF2-2012 M. RICHARD 21, rue de Châteaubriand 
91320 - WISSOUS 1er Le 16/10/2012 

à 15h20 101 107 60.0 57.5 62.0 7 7 48.0 53.5 54.5 

PF3-2012 M. ALLIE 14, route de Montjean 
91320 - WISSOUS 1er Le 17/10/2012 

à 16h00 - 104 Non dét. Non dét. 63.0 - 6 Non 
dét. Non dét. 54.5 

PF4-2012 Mme GERARD 85, rue Mirabeau 
92160 - ANTONY 3ème Le 16/10/2012 

à 17h45 100 108 55.5 53.0 57.5 7 7 44.5 48.0 49.5 

PF5-2012 M. VALGODE 81, rue Mirabeau 
92160 - ANTONY 1er Le 16/10/2012 

à 18h30 - 108 Non dét. Non dét. 62.5 - 7 Non 
dét. Non dét. 53.0 

PF6-2012 M. LIGNERES 80, rue des Mûres 
92160 - ANTONY 3ème Le 17/10/2012 

à 09h00 100 107 54.0 57.0 58.5 6 6 39.5 49.0 49.5 

PF7-2012 M. BOUKENSOUS 2, rue Dunoyer de Segonzac 
92160 - ANTONY 4ème Le 17/10/2012 

à 18h30 101 105 56.0 57.5 60.0 6 6 43.5 50.0 50.5 

PF8-2012 ECOLE 4, rue Dunoyer de Segonzac 
92160 - ANTONY 1er Le 16/10/2012 

à 17h00 106 109 54.5 51.5 56.0 7 7 40.5 45.5 46.5 

PF9-2012 Mme PAILLER 39, rue de Massy 
92160 - ANTONY 2ème Le 17/10/2012 

à 10h40 390 416 59.0 55.0 60.5 48 48 51.0 45.5 52.5 

PF10-2012 Mme NOTARI 42, rue des Garennes 
92160 - ANTONY 1er Le 17/10/2012 

à 11h15 282 306 58.5 54.5 60.0 42 42 51.5 44.5 52.5 

PF11-2013 M. PERZO 62, rue des Chênes 
92160 - ANTONY 1er Le 15/04/20123 

à 13h00 385 414 54.0 51.0 56.0 39 39 45.5 47.5 49.5 

PF12-2013 Mme CAPO 25, rue André Chénier 
92160 - ANTONY 1er Le 15/04/20123 

à 13h00 364 414 54.5 58.5 60.0 39 39 44.0 46.0 48.0 

Notes : 

 Les résultats sont arrondis au ½ dB(A) près. 
 Il n’est pas possible d’identifier tous les trains sur l’évolution temporelle : deux trains qui se croisent par exemple ne peuvent être différenciés. Dans ce cas, seul un train apparait comme codé. 
 Le nombre de trains réels et codés aux points PF1-2012 à PF8-2012 correspond aux voies du RER C et TGV. Celui au point PF10-2012 correspond aux voies du RER B. Celui aux points PF9-2012, 

PF11-2013 et PF12-2013 correspond à la somme des voies du RER C et TGV et des voies du RER B. 
 Aux PF3-2012 et PF5-2012, la contribution sonore ferroviaire n’est pas déterminée, du fait de la présence d’une infrastructure routière importante à proximité des points de mesure (respectivement 

le boulevard de l’Europe et la rue Mirabeau). Le bruit de la circulation routière empêche l’identification des trains lors de leur passage au droit des points de mesure. 
 Le nombre de trains réels aux points PF9-2012, PF10-2012, PF11-2013 et PF12-2013 est très important en période diurne (environ 1 train toutes les 2 mn), ils ne sont donc pas tous identifiés sur 

l’évolution temporelle de la mesure.  



Massy-Valenton - secteur Ouest 4 - Campagne de mesure 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 30 / 225 

 

Les niveaux sonores « LAeq Global » sont représentatifs de l’ensemble des sources sonores situées à 
proximité des points de mesure. Ils sont inférieurs à 65 dB(A) sur la période diurne (6 h – 22 h) et inférieurs 
à 60 dB(A) sur la période nocturne (22 h – 6 h). 

Les habitations concernées sont donc situées en zone d’ambiance sonore préexistante modérée au 
sens de l’Arrêté du 5 mai 1995. 

La contribution sonore ferroviaire « LAeq Fer » (ligne RER C / TGV et ligne RER B) reste quant à elle 
inférieure ou égale à 61.0 dB(A) de jour et 51.5 dB(A) de nuit. Elle est néanmoins la source sonore 
prépondérante pour la majorité des points de mesure (proche du niveau sonore global), sauf dans les cas 
où la mesure est réalisée à proximité d’une infrastructure routière (A6 pour le PF9 ou rue Mirabeau pour le 
PF5-2012, par exemple). 

Les niveaux de bruit ferroviaires relevés sur les périodes réglementaires (6 h – 22 h) et  
(22 h – 6 h) permettront de valider le modèle numérique sur l’ensemble du tracé entre Massy et Pont 
de Rungis. 

Note : Aux PF9-2012, PF11-2013 et PF12-2013, la contribution sonore de la ligne RER C / TGV 
et celle de la ligne RER B sont relevées, avec un codage distinct des trains :  

 Au PF9-2012, sur la période diurne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
56.0 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 55.5 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 59.0 dB(A)) ; 

 Au PF9-2012, sur la période nocturne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
45.0 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 50.0 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 51.0 dB(A)) ; 

 Au PF11-2013, sur la période diurne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
51.5 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 50.5 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 54.0 dB(A)) ; 

 Au PF11-2013, sur la période nocturne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
37.5 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 44.5 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 45.5 dB(A)) ; 

 Au PF12-2013, sur la période diurne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
52.5 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 50.0 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 54.5 dB(A)) ; 

 Au PF12-20113, sur la période nocturne, la contribution de la ligne RER C / TGV est de  
37.5 dB(A) et celle de la ligne RER B est de 42.5 dB(A) (contribution sonore ferroviaire totale 
de 44.0 dB(A)). 

Note : Sur la période réglementaire nocturne, seule la circulation de RER C et de RER B est 
relevée pendant les mesures d’octobre 2012 et avril 2013 (pas de Fret ni de TGV). 
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5. MODÉLISATION DU SITE 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur une modélisation informatique du 
site, puis sur une simulation des différentes sources de bruit pour le calcul de la propagation acoustique. La 
modélisation du site est réalisée en trois dimensions. Elle intègre les paramètres suivants : la topographie 
(à partir des courbes de niveaux), le bâti (défini à partir d’une emprise au sol et d’un nombre d’étages), la 
nature du sol (définie par ses caractéristiques d’absorption), les obstacles : écrans, murs, talus (définis à 
partir d’une emprise au sol et d’une hauteur). 

Le logiciel utilisé pour effectuer cette étude est MITHRA, version 5.1.22. Le site est modélisé à partir de la 
BD Topo de l’IGN, fournie au format SHP en 3D par RFF. Elle est importée dans le logiciel MITHRA et 
complétée par un levé topographique précis des abords de la voie ferrée existante fourni au format DWG 
par RFF en 2012.  

Ce levé précis n’était pas disponible lors des études précédentes. Il apporte des données affinées 
concernant l’axe des voies, les hauts et bas de talus, l’altitude du pied des habitations et les quais 
des gares. Sa prise en compte pour la présente étude, ainsi que la vérification des hauteurs de bâti 
(étages) et la modification du projet dans le secteur des Baconnets et du PN9, induisent des 
différences par rapport aux études précédentes dans certains secteurs. 

Le site d’étude, compris entre la gare de Pont de Rungis à l’Est et la gare de Massy-Palaiseau à l’Ouest de 
Massy, est traversé par plusieurs lignes ferroviaires. Celles directement concernées par le projet et 
modélisées sont : 

• La ligne n° 985 000 entre Choisy-le-Roi et Massy-Palaiseau, où circulent le RER C (Massy-Choisy), 
les TGV et quelques trains de Fret (notée « Voies RER C / TGV » par la suite) ; 

• La ligne du RER B entre Paris et Massy-Palaiseau (notée « Voies RER B » par la suite) ; 

• La ligne n°990 000 entre Savigny-sur-Orge et Massy-Palaiseau, où circule le RER C (Massy-
Savigny) ; 

• La ligne n° 431 000 entre Paris-Montparnasse et Massy-TGV ; 

• Les voies de raccordement de la LGV Atlantique à la ligne n°985 000 à l’Ouest de Massy- Palaiseau. 

La ligne Orlyval qui longe le projet à Wissous n’est pas modélisée car elle passe loin des habitations et le 
niveau sonore du matériel roulant sur ces voies est beaucoup plus faible que celui circulant sur les voies 
concernées par le projet. 

Les voies ferrées sont empruntées par quatre types de trains : 

• Les RER C, qui circulent sur les voies notées dans la suite « RER C / TGV » ou « RER C Massy-
Choisy » entre-Choisy-le-Roi et Massy-Palaiseau et sur les voies notées « RER C Massy-Savigny » 
entre Savigny-sur-Orge et Massy-Palaiseau ; 

• Les TGV, qui circulent sur les voies notées dans la suite « RER C / TGV » entre Pont de Rungis et le 
point de jonction (dit « Massy Bif »), entre la ligne C et la bretelle de raccordement vers la Ligne 
Nouvelle Atlantique ; ils empruntent ensuite essentiellement cette bretelle de raccordement, d’abord 
en tronc commun à voie unique, qui se sépare en deux voies V1 TGV Massy-Valenton et V2 TGV 
Massy-Valenton, entre Massy Verrières et Massy TGV ; quelques unités de TGV empruntent les 
voies du RER C sur la ligne classique entre Massy Bif et Massy Palaiseau (interconnexion Le 
Havre) ; d’autres TGV circulent sur les voies notées « TGV Massy-Montparnasse » entre la gare de 
Paris-Montparnasse et la gare Massy-TGV ; 

• Les trains Fret, qui circulent sur les mêmes voies que le RER C entre Pont de Rungis et Massy-
Palaiseau ; 

• Les RER B, qui circulent sur les voies notées dans la suite « RER B » entre Paris et Massy-
Palaiseau. 

 

Pour simuler le bruit au niveau des ponts métalliques des voies RER B et C au-dessus de l’avenue Général 
de Gaulle à Massy (seuls ponts métalliques du site d’étude susceptibles d’engendrer une augmentation des 
niveaux sonores), le trafic a été augmenté par convention sur les tronçons concernés (validation du modèle 
par rapport à la mesure in-situ réalisée au PF15 en octobre 2009 – cf. chapitre suivant). Il en va de même 
pour la simulation du bruit des appareils de voie situés au niveau des aiguillages sur l’ensemble du site 
d’étude.  

Les Chapitres 7 à 11 traitent de l’impact acoustique de l’infrastructure ferroviaire seule (cadre 
réglementaire relatif à la modification d’une infrastructure ferroviaire), sans la prise en compte de la 
circulation routière sur la rue Mirabeau. L’impact acoustique de la suppression du PN9 au niveau de 
cette infrastructure routière est traité au chapitre 12. 

Sur l’ensemble des cartes et des tableaux présentant les niveaux de bruit en façade, les résultats sont 
arrondis au ½ dB(A) près car le dixième de décibel n’a pas de sens sur les niveaux sonores absolus. Par 
contre, l’analyse des résultats se fera au dixième de dB(A) près lorsqu’il s’agit de déterminer si 
l’augmentation des niveaux sonores après modification des voies est significative. 

Les plans présentés ci-après indiquent la localisation des différentes voies ferrées et la catégorie des 
bâtiments issus des donnés de la BD-TOPO. Afin de faciliter la lecture des plans, le site a été divisé d’Est 
en Ouest en 15 zones (zones 1 à 15) entre Pont-de-Rungis sur la commune de Thiais (à l’Est) et Massy-
Palaiseau sur la commune de Massy (à l’Ouest). 
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Plan général du découpage du site en zones – Zones 1 à 14 

WISSOU
 

MASSY 

ANTONY 

PARAY-VIEILLE-
POSTE 

ZONE 1 

ZONE 2 
ZONE 3 

ZONE 4 

ZONES 6 Nord et 6 Sud 

ZONE 7 

ZONE 5 

ZONES 8 et 9 

ZONE 10 

ZONES 11 et 12 

ZONE 13 

ZONES 14 Nord et 14 Sud 

ZONES 15 Nord et 15 Sud 
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Zone 1 : Communes de Paray-Vieille-Poste / Rungis / Thiais  - Secteur de Pont de Rungis 

 

Zone 2 : Commune de Wissous – Secteur de Rungis- La Fraternelle 

 

Zone 3 : Commune de Wissous – Secteur de la route de Montjean 

 

Zone 4 : Commune de Wissous – Secteur de l’autoroute A6A 
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Zone 5 : Commune d’Antony – Secteur du Chemin d’Antony 

 

Zones 6-Nord et 6-Sud : Commune d’Antony – Entre Chemin d’Antony et RD 920 

 

Zone 7 : Commune d’Antony – Entre RD 920 et Fontaine-Michalon 

 

Zones 8 et 9 : Commune d’Antony – Secteur de Fontaine-Michalon 

 



Massy-Valenton - secteur Ouest 5 - Modélisation du site 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 35 / 225 

 

 

Zone 10 : Commune d’Antony – Entre Fontaine-Michalon et les Baconnets 

 

Zones 11 et 12 : Commune d’Antony – Secteur des Baconnets et du Chemin Latéral 

 

Zone 13 : Commune d’Antony – Entre les Baconnets et Massy-Verrières 

 

Zones 14-Nord et 14-Sud : Commune de Massy – Secteur de Massy-Verrières 

 

MASSY  
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Zones 15 Nord et 15 Sud : Commune de Massy – Secteur de Massy-Palaiseau 
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Au niveau des gares de Massy-TGV et Massy-Palaiseau (zones 15 Nord et 15 Sud) les voies sont 
réparties selon les schémas suivants.   

 

 

 

 

 

Zones 15 Nord et 15 Sud : répartition des voies ferrées 

 

 

 

 

Gare de Massy-TGV : répartition des voies ferrées 

 

Gare de Massy-Palaiseau (RER) : répartition des voies ferrées 
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6. VALIDATION DU MODÈLE DE CALCUL 

6.1. MÉTHODOLOGIE 

Dans un premier temps, un calcul de propagation sonore est effectué pour chacun des points de mesure in 
situ, en intégrant la prise en compte des conditions de trafic pendant les campagnes de mesurage.  

Les paramètres du logiciel sont alors ajustés (hypothèses de vitesses, nature du sol, topographie du 
site,…) afin que le modèle soit le plus représentatif possible de la réalité et que les écarts éventuels entre 
les résultats de mesure et les résultats de calcul soient minimisés. 

Les calculs sont réalisés au même emplacement que les mesures de 24 h sur les deux périodes 
réglementaires, diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h).  

6.2. HYPOTHÈSES MÉTÉOROLOGIQUES 

En l’absence de phénomènes météorologiques particuliers pendant les périodes de mesure, la 
comparaison Mesure / Calcul est effectuée avec des données météorologiques correspondant à celles qui 
seront prises en compte pour les simulations des situations actuelle, référence et projet (Hypothèses 
d’occurrences favorables à la propagation du bruit dans la région d’Orléans, selon la NMPB 2008 – cf. 
paragraphe 7.2).  

L’impact de ce choix n’est pas significatif, puisque les mesures ont été réalisées à faible distance des voies 
ferrées, où l’influence des conditions météorologiques est quasi nulle.  

6.3. HYPOTHÈSES DE CALCUL 

Les calculs sont effectués avec les paramètres de calcul suivants : 

• sigma = 300 (coefficient d’absorption du sol - équivalent à un sol standard absorbant - coefficient G = 
1.00), 

• nombre de rayons = 100, 

• distance de propagation = 2 000 m, 

• nombre de réflexions = 5. 

Note :  

Le type de sol dans le secteur d’étude est très variable : les sols herbeux sont courants, 
malgré un environnement urbain. Pour les calculs, il est considéré homogène sur l’ensemble 
du site avec un coefficient d’absorption sigma = 300 : cette hypothèses permet une bonne 
validation du modèle de calcul au niveau de l’ensemble des points de mesure. 

6.4. HYPOTHÈSES DE TRAFIC 

Les trafics HOUAT pour l’ensemble des trains sur la ligne n° 985000 (voies RER C / TGV), pendant la 
campagne de mesure du 14 au 16 octobre 2009 (PF6 à PF15), ont été fournis par RFF. Ces mêmes trafics 
pendant les campagnes de mesure du 16 au 18 octobre 2012 (PF1-2012 à  
PF10-2012) et du 15 au 16 avril 2013 (PF11-2013 et PF12-2013) ont également été fournis. 

Le trafic des RER B pendant les 3 campagnes de mesure est issu des fiches horaires de la RATP.  

Les trains de fret sont composés forfaitairement de 10 wagons (observations ponctuelles réalisées 
pendant les périodes de mesure). 
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Le tableau ci-après résume les trafics (nombre de trains et vitesse) sur les différentes voies le jour des mesures pour les deux périodes réglementaires jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h). Lorsque les trafics ne sont pas 
similaires entre les mesures réalisées en octobre 2009 et celles réalisées en octobre 2012 / avril 2013, ces derniers sont détaillés. 

GARES DE RUNGIS  
À LA FRATERNELLE 

DE LA FRATERNELLE  
À MASSY BIF 

DE MASSY BIF  
À MASSY PALAISEAU 

TGV et 
CORAIL 

Voie V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2 RER C 
Trafic période jour  

(6 h - 22 h) 
20 TGV US 
24 TGV UM 

20 TGV US 
24 TGV UM 

20 TGV US 
22 TGV UM 2 TGV UM 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

5 TGV US  
(2009 uniquement) 

5 TGV US  
(2009 uniquement) 

5 TGV US  
(2009 

uniquement) 

- 

Vitesse modélisée  
en km/h 70 70 100 90 

RER C 

Voie V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2 RER C 
Trafic période jour  

(6 h - 22 h) 
62 RER C UM (2012)  

ou 67 RER C UM (2009) 
62 RER C UM (2012)  

ou 67 RER C UM (2009) - 62 RER C UM (2012)  
ou 67 RER C UM (2009) 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

5, 6 ou 7 RER C UM (2012)  

ou 6 RER C UM (2009)  

5, 6 ou 7 RER C UM (2012)  

ou 6 RER C UM (2009) 

- 5, 6 ou 7 RER C UM (2012)  

ou 6 RER C UM (2009) 

Vitesse modélisée  
en km/h 30 50 - 50 

FRET et 
HLP 

Voie V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2 RER C 
Trafic période jour  

(6 h - 22 h) 4 FRET 4 FRET - 4 FRET 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - - 

Vitesse modélisée  
en km/h 50 50 - 60 

RER B 

Voie V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2 RER B 
Trafic période jour  

(6 h - 22 h) - - - 92 RER B US 
215 RER B UM 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - 30 (2012) ou 28 (2009) RER B US 

12 (2012) ou 11 (2009) RER B UM 

Vitesse modélisée  
en km/h - - - 50 
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6.5. CORRÉLATION CALCUL / MESURE  

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux sonores LAeq mesurés et 
des niveaux sonores LAeq simulés avec le logiciel MITHRA, pour les périodes réglementaires diurne (6 h – 
22 h) et nocturne (22 h – 6 h).  

 

 

La position des points de calcul correspond à la position exacte des points de mesure réalisés en octobre 
2012 (PF1-2012 à PF10-2012), avril 2013 (PF11-2013 et PF12-2013) et octobre 2009 (PF6-2009 à PF15-
2009) 

POINT ETAGE SOURCES SONORES 

NIVEAUX SONORES - EN DB(A) 
Période Jour (6 h – 22 h) Période Nuit ( 22 h – 6 h) 

Mesuré Calculé Calculé - 
Mesuré 

Mesuré Calculé Calculé - 
Mesuré 

PF1    (2012) 1er RER C / TGV 49,3 49,6 0,3 38,3 38,1 -0,2 

PF2    (2012) 1er RER C / TGV 59,8 59,2 -0,6 48,1 48,7 0,6 

PF4    (2012) 3 RER C / TGV 55,4 57,4 2,0 44,7 46,7 2,0 

PF5    (2012) 1er Rue Mirabeau + RER C / TGV 62,5 64,1 1,6 53,2 54,6 1,4 

PF6    (2012) 3 RER C / TGV 53,8 53,4 -0,4 39,7 40,0 0,3 

3 Rue Mirabeau + RER C / TGV 58,7 59,2 0,5 49,7 49,6 -0,1 

PF7    (2012) 4 RER C / TGV 55,9 58,1 2,2 43,6 46,5 2,9 

PF8    (2012) 1er RER C / TGV 54,5 54,9 0,4 40,4 42,8 2,4 

PF9    (2012) 2e RER C / TGV 56,2 57,3 1,1 45,2 45,8 0,6 

2e RER B 55,6 57,6 2,0 49,9 50,9 1,0 

PF10  (2012) 1er RER B 58,7 57,7 -1,0 51,5 50,9 -0,6 

PF11  (2013) 1er RER C / TGV + RER B 54,1 53,9 -0,2 45,5 45,2 -0,3 

PF12  (2013) 1er RER C / TGV + RER B 54,4 53,2 -1,2 43,9 44,6 0,7 

PF6    (2009) 1er RER C / TGV 54.2 55,7 1,5 44.2 43,1 -1,1 

PF7    (2009) 1er RER C / TGV 56.8 57,8 1,0 47.0 48,7 1,7 

PF8    (2009) RdC RER C / TGV 55.0 56,7 1,7 45.8 47,7 1,9 

PF9    (2009) 1er RER C / TGV 52.5 52,6 0,1 44.1 43,6 -0,5 

PF10  (2009) RdC RER C / TGV 54.8 55,4 0,6 44.5 46,3 1,8 

PF11  (2009) 1er RER C / TGV 55.7 57,6 1,9 46,7 48,2 1,9 

PF12  (2009) RdC RER C / TGV 49.6 49,5 -0,1 38.9 39,6 0,7 

PF13  (2009) 1er RER B 60.3 61,1 0,8 52.3 53,9 1,6 

PF14  (2009) 2e RER C / TGV + RER B 61.2 62,2 1,1 53.6 54,5 0,9 

PF15  (2009) 1er RER C / TGV + RER B 55.4 55,0 -0,4 48.4 57,6 -0,8 
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Le point de mesure PF3-2012 ne permet pas la validation du modèle dans le secteur concerné, puisque la 
contribution sonore ferroviaire n’a pas pu être déterminée et que le trafic routier sur la route de Montjean et 
sur le boulevard de l’Europe n’a pas été relevé pendant la mesure.  

Par contre, le trafic routier sur la rue Mirabeau a été relevé simultanément aux mesures PF5-2012 et PF6-
2012 : cela permet une validation globale du modèle de calcul, avec la prise en compte de la contribution 
sonore routière + ferroviaire (la contribution ferroviaire seule n’ayant pas pu être déterminée au PF5-2012). 

Aux points PF7-2012 (en périodes diurne et nocturne) et PF8-2012 (en période nocturne), l’écart est 
légèrement supérieur à 2 dB(A). Ceci peut être dû à une légère surestimation de la vitesse de circulation 
des trains aux abords de la gare RER C de Chemin d’Antony, située juste au droit de ces deux points de 
mesure (immeuble de logements collectifs et école Dunoyer de Segonzac).  

En accord avec le Maître d’ouvrage, il a été décidé de conserver une cohérence des vitesses de 
circulation sur l’ensemble du tracé. Le niveau sonore calculé est supérieur à celui mesuré : le modèle aura 
donc tendance à surestimer les niveaux sonores calculés dans ce secteur. 

Pour les autres points de mesure, la corrélation est obtenue à moins de 2 dB(A) près, avec des 
niveaux sonores calculés légèrement supérieurs aux niveaux sonores mesurés sur une majorité 
des points : sur la base de ces résultats et commentaires, le modèle de calcul est validé. 
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7. SIMULATION DE L’ÉTAT ACTUEL 

7.1. MÉTHODOLOGIE 

Le modèle numérique est repris entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau, en intégrant le Trafic Moyen 
Journalier Annuel (TMJA) de 2010 pour l’ensemble des voies du secteur d’étude afin d’établir la situation 
actuelle pour l’intégralité du site. Les valeurs calculées correspondent uniquement au bruit ferroviaire. 

7.2. HYPOTHÈSES MÉTÉOROLOGIQUES 

Conformément à la réglementation en vigueur (Code de l’Environnement et Arrêté du 8 novembre 1999), 
les calculs en situation actuelle sont réalisés par le logiciel MITHRA en intégrant la prise en compte des 
effets météorologiques. Afin d’affiner les résultats de calcul, ce sont les occurrences météorologiques 
détaillées dans la NMPB 2008 qui sont prises en compte : ces dernières sont issues de statistiques sur 
des données réelles recueillies sur dix ans, alors que les occurrences de la NMPB 96 étaient issues de 
calculs de probabilités. 

Analyse météorologique d’un site 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est 
supérieure à une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le 
récepteur, ou l’émetteur, est proche du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est due à un 
phénomène de réfraction des ondes acoustiques dans la basse atmosphère (dues à des variations de la 
température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont : 

• les facteurs thermiques (gradient de température) ; 

• les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au-dessus 
du sol), la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de condition est défavorable à 
la propagation du son. La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus rapidement 
que l’air). La vitesse du son croît. Cette situation est donc favorable à la propagation du son. 

La modélisation ne retient que les paramètres favorables à la propagation du son. En conséquence, les 
niveaux de bruit prévisionnels calculés dans ces conditions donneront des valeurs toujours excédentaires 
par rapport à celles calculées avec des conditions météorologiques homogènes théoriques ; ce principe 
conduit donc à mieux protéger les riverains. 

Le logiciel MITHRA possède une base de données contenant un certain nombre de stations 
météorologiques françaises dont celle d’Orléans. La station d’Orléans est la plus représentative du site 
d’étude car elle est située dans une zone équivalente au secteur d’étude en termes d’occurrences de 
conditions « favorables » à la propagation du son. Les paramètres météorologiques retenus sont donc les 
suivants : 

    

Hypothèses d’occurrences favorables à la propagation du bruit à Orléans  
Période diurne (6 h - 22 h)     Période nocturne (22 h - 6 h) 

7.3. HYPOTHÈSES DE CALCUL 

Les hypothèses de calcul sont les mêmes que celles présentées pour la validation du modèle de calcul (§ 
6.4). 

7.4. HYPOTHÈSES DE TRAFIC 

Les trafics utilisés pour les calculs de l’état actuel sont issus de la base de données des trafics SNCF de 
type TMJA, par section de ligne et par nature de trafic. 

La répartition des trafics par période réglementaire (6 h – 22 h) et (22 h – 6 h), ainsi que la composition 
des trains (TGV-US ou TGV-UM), sont considérés analogues à celles des circulations théoriques du 
service annuel 2012, dont les informations détaillées peuvent être extraites de la base HOUAT. 

Les trains de fret sont composés forfaitairement de 20 wagons (hypothèse conforme aux circulations 
moyennes actuelles et aux prévisions de trafic). Les vitesses sont les mêmes que celles utilisées pour la 
validation du modèle de calcul.  

Note :  

Les trafics moyens actuels sur la période diurne (6 h – 22 h) sont similaires aux trafics sur 
cette même période relevés le jour des mesures et pris en compte pour la validation du 
modèle de calcul (nombre légèrement plus élevé de RER C pendant les mesures, non 
significatif en termes de niveaux sonores en façade). Les niveaux sonores diurnes calculés 
en situation actuelle sont donc du même ordre que les niveaux sonores mesurés. 

Par contre, les niveaux sonores nocturnes (période 22 h – 6 h) calculés en situation actuelle 
sont plus élevés que ceux mesurés (et calculés pour la validation du modèle). En effet, bien 
que le nombre de RER C et RER B soit moins élevé, la prise en compte de la circulation de 2 
trains de fret engendre une augmentation des niveaux sonores comprise entre 4 et 7 dB(A), 
selon que l’on se réfère aux mesures de 2009 ou 2012/2013. 
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Le tableau ci-dessous résume les trafics moyens actuels sur les périodes réglementaires diurne et nocturne : 

GARES 
DE RUNGIS  

À LA 
FRATERNELLE 

DE LA FRATERNELLE  
À MASSY BIF 

DE MASSY BIF  
À MASSY PALAISEAU 

MASSY TGV  
ET MASSY PALAISEAU 

TGV et 
CORAIL 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V1 et V2 TGV  

Massy-Valenton 

V1 et V2 TGV  
Massy-

Montparnasse 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 

20 TGV US 
24 TGV UM 

20 TGV US 
24 TGV UM 

20 TGV US 
22 TGV UM 2 TGV UM 

20 TGV R US 

22 TGV R UM 

64 TGV A US 

64 TGV A UM 2 TGV R UM 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

1 TGV US 1 TGV US 1 TGV US - 1 TGV R US 10 TGV A US 

10 TGV A UM 

- 

Vitesse modélisée  
en km/h 70 70 100 90 100 200 90 

RER C 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V4 RER C  

Massy-Choisy 
V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 56 RER C UM 56 RER C UM - 56 RER C UM 56 RER C UM 81 RER C UM - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

4 RER C UM 4 RER C UM - 4 RER C UM 4 RER C UM 2 RERC UM - 

Vitesse modélisée  
en km/h 30 50 - 50 50 50 - 

FRET et 
HLP 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V3 et V5  

FRET - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 2 FRET 2 FRET - 2 FRET 2 FRET - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

2 FRET 2 FRET - 2 FRET 2 FRET - - 

Vitesse modélisée  
en km/h 50 50 - 60 60 - - 

RER B 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER B 
4 voies  
RER B - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) - - - 92 RER B US 

215 RER B UM 
92 RER B US 

215 RER B UM - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - 23 RER B US 
9 RER B UM 

23 RER B US 
9 RER B UM 

- - 

Vitesse modélisée  
en km/h - - - 50 50 - - 
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7.5. SITUATION ACTUELLE - RÉSULTATS 

Les résultats des calculs MITHRA, arrondis au ½ dB(A) près, sont présentés sur les pages suivantes sous 
forme de cartes d’étiquettes des niveaux de bruit en périodes diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). 
Ces résultats concernent la contribution sonore des axes ferroviaires seuls. 

Les calculs sont réalisés en façade des bâtiments situés en bordure des voies ferrées ou au niveau des 
seconds fronts bâtis, dans la zone d’étude située entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau. Les bâtiments 
sans récepteur de calcul sont aveugles (façade face à la voie ferrée sans fenêtre) ou ne sont pas des 
bâtiments sensibles (habitations, écoles, établissements de soins, bureaux).  

Les protections acoustiques existantes, de type écran ou merlon, sont modélisées et figurent en orange 
sur les plans des pages suivantes. Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en période diurne et 
supérieurs à 60 dB(A) en période nocturne sont repérés en rouge : ils sont représentatifs d’une zone 
d’ambiance sonore préexistante non modérée au sens de l’Arrêté du 8 novembre 1999. 

Afin de faciliter la visualisation des récepteurs, la zone d’étude a été divisée en dix-huit parties comme 
présenté précédemment (zones 1 à 15). Les fonds de plan sont issus du logiciel MITHRA. 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 2 – Wissous  
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 3 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 4 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 5 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 6 Nord – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 6 Sud – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 7 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 8 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 9 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 10 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 11 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 12 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 13 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 15 Nord – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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SITUATION ACTUELLE – Zone 15 Sud – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 
Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)  
en période diurne et supérieurs à 60 dB(A)  
en période nocturne sont repérés en rouge 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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7.6. ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA SITUATION ACTUELLE 

La simulation informatique de l’état actuel a été réalisée, en périodes diurne et nocturne, en prenant en 
compte uniquement les infrastructures ferroviaires existant sur le site.  

La zone d’ambiance sonore préexistante est réglementairement définie à partir du niveau sonore ambiant 
comprenant toutes les sources de bruit environnantes (infrastructures de transport, environnement local, 
etc...). Le trafic aérien et routier est important dans ce secteur, notamment en période diurne : il n’est pas 
modélisé dans le cadre de cette étude mais se rajoute au niveau de bruit calculé. Les résultats des 
mesures in situ montrent que, pour les riverains des voies ferrées, la contribution sonore ferroviaire est 
proche du niveau sonore global (toutes sources de bruit confondues). Dans le cadre de cette étude, on 
considère que la contribution ferroviaire seule est représentative du bruit ambiant.  

Note :  

Cette hypothèse est favorable aux riverains, car les niveaux sonores calculés sous-estiment 
l’exposition sonore à laquelle les riverains sont réellement soumis en situation actuelle. Les 
objectifs acoustiques en situation projet seront donc plus contraignants pour le Maître 
d’Ouvrage. 

Les calculs en situation actuelle montrent que les niveaux de bruit (contribution sonore ferroviaire) 
sont globalement inférieurs à 65 dB(A) sur la période diurne et inférieurs à  
60 dB(A) sur la période nocturne en façade des bâtiments. Hormis à proximité de la gare de Massy-
TGV, le secteur situé entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau est classé en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée au sens de la réglementation (arrêté du 8 novembre 1999).  

Ces résultats doivent permettre de définir les objectifs acoustiques en façade des bâtiments existants dans 
le cas où l’augmentation du niveau sonore due au projet serait significative (supérieure à  
2 dB(A) sur l’une des 2 périodes réglementaires). 

D’autre part, aucun Point Noir Bruit ferroviaire n’est relevé en situation actuelle dans le secteur d’étude : 
les niveaux sonores restent toujours inférieurs à 73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit. 

 

Note :  

A titre informatif, la contribution sonore diurne de chaque famille de trains sur la ligne  
RER C / TGV (n° 985 000), pour un niveau sonore calculé de 60 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, est la suivante (arrondie au ½ dB(A) près) : 

 57.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 55.0 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 51.5 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période nocturne, pour un niveau sonore calculé de 55 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, leur contribution sonore est la suivante : 

 42.5 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 46.5 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 54.0 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période diurne, le bruit de la circulation des TGV et RER C est prépondérant, alors que 
sur la période nocturne, c’est celui des trains de fret qui est prépondérant. 
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8. SIMULATION DE L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE 

8.1. MÉTHODOLOGIE 

La simulation de l’état de référence consiste à reprendre le modèle numérique de l’état actuel en intégrant 
l’évolution du trafic sur les voies ferroviaires à terme (soit 20 ans après la mise en service du projet), dans 
le cas où le projet de modification des voies ne serait pas réalisé.  

Comme pour la situation actuelle, les calculs sont réalisés pour les périodes réglementaires diurne (6 h – 
22 h) et nocturne (22 h – 6 h). Les résultats de calcul à l’état de référence seront, par la suite, comparés 
aux résultats de calcul en situation future avec projet, afin de vérifier si le projet engendre une 
augmentation significative. 

Les hypothèses météorologiques et de calcul sont identiques à celles prises en compte pour les calculs de 
l’état actuel. 

8.2. HYPOTHÈSES DE TRAFIC 

Les trafics pris en compte pour les calculs à l’état de référence ont été fournis par RFF. Les vitesses sont 
les mêmes que celles utilisées pour la validation du modèle. 

• Trafic banlieue (RER C) :  

Le trafic prévisionnel du RER C est supposé quasi inchangé par rapport à l’état actuel (la faible 
augmentation prise en compte est sans impact significatif sur les niveaux sonores), en l’absence de 
réalisation d’aménagements de l’infrastructure à Massy et Antony. 

• Trafic banlieue (RER B) :  

Le trafic prévisionnel du RER B est supposé inchangé par rapport à l’état actuel. 

• Trafic fret : 

L’évolution du trafic fret dans les 20 ans à venir peut être très fluctuante, soumise aux effets 
concurrentiels, de conjecture économique… Ces évolutions sont indépendantes du projet 
d’amélioration de la liaison Massy / Valenton : les hypothèses de trafic prises en compte sont donc 
identiques avec ou sans projet Massy / Valenton. Sur les portions de ligne à très faible trafic fret 
(quelques unités par jour, par exemple sur la voie MG ou la ligne Choisy - Massy), les hypothèses de 
prévision sont majorées jusqu’à un doublement du trafic. 

 

 

 

 

• Trafic Grande Ligne TGV : 

Depuis 2000 sur la ligne Massy-Valenton, le nombre moyen journalier de circulations de TGV a 
augmenté, avec un palier entre 2000 et 2006 (environ 34), un pic en 2009 (47) et une tendance au 
recul depuis, vraisemblablement par effet de la conjoncture et du prix des péages et par une 
nouvelle politique de coupes/accroches de rames en gares de Marne-la-Vallée et Le Mans pratiquée 
par la SNCF. Cependant la réalisation de lignes à grande vitesse sur l’Ouest et le Sud-Ouest 
(Bretagne Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique en 2017, Grands Projets du Sud-Ouest à plus 
long terme) ainsi que le développement de nouveaux services Intersecteurs type Ouigo ® permettent 
d’envisager une reprise de la croissance du trafic TGV à terme. Cette augmentation du nombre de 
circulations de TGV est cependant bloquée par les capacités restreintes de l’infrastructure, qui 
limitent les sillons potentiels à un maximum de 4 circulations par heure tous sens confondus. En 
tenant compte de la période commercialement utilisable pour ces TGV interconnectés, le trafic 
maximum par 24 h, tous sens confondus, est ainsi plafonné à 52. Il est supposé que tous les TGV 
circuleront en période diurne (la période nocturne sur le tronçon Massy / Valenton étant très peu 
attrayante pour les transporteurs et usagers, compte tenu du parcours origine et/ou terminal 
complémentaire hors tronçon). 

Les hypothèses d’évolution du trafic TGV sur la ligne Massy-Montparnasse ont été fournies par RFF. 

Compte-tenu de la difficulté à établir la situation de référence un test de sensibilité sur le 
nombre de TGV en situation de référence a été réalisé (voir chapitre 13). 
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Le tableau ci-dessous résume les trafics moyens de l’état de référence sur les périodes réglementaires : 

GARES DE RUNGIS À  
LA FRATERNELLE 

DE LA FRATERNELLE  
À MASSY BIF 

DE MASSY BIF À  
MASSY PALAISEAU 

MASSY TGV  
ET MASSY PALAISEAU 

TGV 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V1 et V2 TGV  
Massy-Valenton 

V1 et V2 TGV  
Massy-

Montparnasse 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 

24 TGV US 
28 TGV UM 

24 TGV US 
28 TGV UM 

24 TGV US 
26 TGV UM 2 TGV UM 

24 TGV R US 

26 TGV R UM 

112 TGV A US 

84 TGV A UM 
2 TGV R UM 

Trafic période nuit  

(22 h - 6 h) 

- - - - - 4 TGV A US 

1 TGV A UM 

- 

Vitesse modélisée  

en km/h 
70 70 100 90 100 200 90 

RER C 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V4 RER C  
Massy-Choisy 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 65 RER C UM 65 RER C UM - 65 RER C UM 65 RER C UM 81 RER C UM - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

5 RER C UM 5 RER C UM - 5 RER C UM 5 RER C UM 2 RERC UM - 

Vitesse modélisée  
en km/h 30 50 - 50 50 50 - 

FRET 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V3 et V5  
FRET - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Vitesse modélisée  
en km/h 50 50 - 60 60 - - 

RER B 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER B 

4 voies  
RER B - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) - - - 92 RER B US 

215 RER B UM 
92 RER B US 

215 RER B UM - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - 23 RER B US 
9 RER B UM 

23 RER B US 
9 RER B UM 

- - 

Vitesse modélisée  
en km/h - - - 50 50 - - 
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8.3. SITUATION DE RÉFÉRENCE - RÉSULTATS 

Les résultats des calculs MITHRA, arrondis au ½ dB(A) près, sont présentés sur les pages suivantes sous 
forme de cartes d’étiquettes des niveaux de bruit en périodes diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). 
Ces résultats concernent la contribution sonore des axes ferroviaires seuls. 

Les calculs sont réalisés en façade des bâtiments situés en bordure des voies ferrées ou au niveau des 
seconds fronts bâtis, dans la zone d’étude située entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau. Les bâtiments 
sans récepteur de calcul sont aveugles (façade face à la voie ferrée sans fenêtre) ou ne sont pas des 
bâtiments sensibles (habitations, écoles, établissements de soins, bureaux).  

Les protections acoustiques existantes, de type écran ou merlon, sont modélisées et figurent en orange 
sur les plans des pages suivantes.  

Un code couleur permet de distinguer aisément les niveaux sonores supérieurs à chacun des seuils 
réglementaires définis dans le cadre de la réglementation relative à la modification d’une infrastructure 
ferroviaire (arrêté du 8 novembre 1999) et à la résorption des Points Noirs Bruit  
(73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit).  

Afin de faciliter la visualisation des récepteurs, la zone d’étude a été divisée en dix-huit parties comme 
présenté précédemment (zones 1 à 15). Les fonds de plan sont issus du logiciel MITHRA. 

Note :  

A titre informatif, la contribution sonore diurne de chaque famille de trains sur la ligne  
RER C / TGV (n° 985 000), pour un niveau sonore calculé de 60 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, est la suivante (arrondie au ½ dB(A) près) : 

 57.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 55.0 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 53.5 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période nocturne, pour un niveau sonore calculé de 55 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, leur contribution sonore est la suivante : 

 0.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 45.0 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 54.5 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période diurne, le bruit de la circulation des TGV et RER C est prépondérant, alors que 
sur la période nocturne, c’est celui des trains de fret qui est prépondérant. 

Par conséquent, l’augmentation des niveaux sonores entre la situation de référence et la 
situation projet sur la période nocturne sera dépendante du nombre de trains de fret estimé à 
l’horizon de 20 ans après mise en service du projet (hypothèse de trafic identique en situation 
de référence et en situation projet). Plus de nombre de fret sera important, plus 
l’augmentation des niveaux sonores due à l’augmentation du nombre de RER C sera faible. 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 2 – Wissous  

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 3 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 4 – Wissous 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 5 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 6 Nord – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 6 Sud – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 74 / 225 

 

74 

SITUATION DE REFERENCE – Zone 7 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 8 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 9 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 10 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 11 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 12 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 13 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 82 / 225 

 

82 
SITUATION DE REFERENCE – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 15 Nord - Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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SITUATION DE REFERENCE – Zone 15 Sud - Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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9. SIMULATION DE L’ÉTAT PROJET 

9.1. MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre du projet Massy / Valenton, le site d’étude va être modifié. Ce projet consiste à créer une 
nouvelle voie TGV à l’Ouest de la gare des Baconnets qui se raccorde sur les voies existantes un peu à 
l’Est de cette gare. 

Au niveau de la gare de Massy-Palaiseau les quais et les voies du RER C vont être modifiés. Le projet 
consiste à rajouter une voie supplémentaire (Voie 6). Le projet prévoit aussi de raccourcir la voie 4 
(actuelle voie de terminus) pour permettre un meilleur accès à la nouvelle passerelle de Massy. Ces deux 
voies ferrées sont circulées exclusivement par les RERC de la ligne Massy - Choisy-le-Roi (terminus à 
Massy-Palaiseau). 

Le modèle numérique est repris en modifiant les voies ferrées concernées (sur la base des plans du projet 
fournis par SNCF Réseau en format DWG) et en intégrant les évolutions de trafic, à l’horizon de 20 ans 
après la mise en service du projet, sur les voies ferroviaires afin d’établir la situation future avec le projet 
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton. 

 

 

 

 

Comme pour la situation actuelle et la situation de référence, les calculs sont réalisés pour les périodes 
réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h) entre Massy Palaiseau et Pont-de-Rungis. Les 
résultats de calcul pour la situation projet permettront de déterminer si le projet engendre la création de 
Points Noirs du Bruit ferroviaire. De plus, la comparaison entre les résultats de l’état projet et ceux de l’état 
de référence permettra de déterminer le besoin ou non de protéger les logements existants. 

Les hypothèses météorologiques et de calcul sont identiques à celles prises en compte pour les calculs de 
l’état actuel.  

Zone d’aménagement des voies à Antony (Source : SNCF Réseau - www.ligne-massy-valenton.com) 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 86 / 225 

 

86 

 

Zone d’aménagement des voies à Massy-Palaiseau 

 

 

RER C Massy-Savigny 
V1 et V2 

RER B  
4 voies 

RER C Massy-Choisy 
V4 et V6 

(V6 créée à l’Ouest) 

FRET 
V3 et V5 

RER C Massy-Choisy 
raccourcissement V4 

(partie supprimée) 
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9.2. HYPOTHÈSES DE TRAFIC 

Les trafics pris en compte pour les calculs à l’état projet ont été fournis par RFF. Le trafic Voyageurs GL 
évolue et on fait l’hypothèse du prolongement de tous les RER C en terminus Pont-de-Rungis vers Massy-
Palaiseau (soit 150 RER C sur la section Pont-de-Rungis/Massy contre 65 actuellement). 

Le projet Massy / Valenton est réalisé en 2 phases : 

• 1ère phase : aménagements de l’infrastructure du secteur Est (Orly - Villeneuve le Roi - Rungis) ; 

• 2ème phase : aménagements de l’infrastructure du secteur Ouest (Massy - Antony). 

Le périmètre de l’étude acoustique couvre uniquement le secteur Ouest, c’est-à-dire le secteur Pont-de-
Rungis / Massy (2ème phase). 

La capacité potentielle théoriquement offerte par les aménagements complets, sur l’axe Massy / Valenton, 
est de 1 sillon TGV par ¼ d’heure et par sens, sur une période commercialement attractive d’environ 12 h 
à 13 h par jour. Cependant le nombre de circulations réellement possible est bridé par les conditions 
d’insertion des TGV dans les réseaux LGV encadrant, en particulier le réseau Paris Sud-Est, quasi saturé 
à l’heure actuelle. L’analyse des graphiques de circulation conduit le Maître d’ouvrage à n’envisager que 
64 circulations de TGV par jour, hors modification des réseaux encadrant. À l’horizon de 20 ans après la 
mise en service, en tenant compte de l’effet ERTMS (Europe Rail Traffic Management System) sur les 
réseaux LGV encadrants, la capacité potentielle maximale pourrait être augmentée à 74 TGV journaliers. 
En effet, seul l’ERTMS pourra permettre un saut de trafic supplémentaire significatif sur les LGV Sud-Est 
et Atlantique. 

La répartition entre matériels US et UM est supposée la même que pour la situation de référence.  

Vitesses : 

Les vitesses sont les mêmes que celles utilisées pour la validation du modèle, sauf pour les TGV.  

Actuellement les TGV ne circulent pas, en moyenne, à la vitesse maximale de la ligne sur la section Pont-
de-Rungis / Massy Bifurcation, compte-tenu des contraintes de construction des horaires liées aux 
sections de voie unique à chaque extrémité du raccordement et de celles liées à l'inscription des TGV 
(sans arrêt) dans la grille des RER C (omnibus). Le projet Massy / Valenton sur sa partie Ouest ne prévoit 
pas de relèvement de la vitesse maximale de la ligne, qui restera limitée selon les sections à 100 km/h 
(entre la gare de Massy TGV et le raccordement sur la grande ceinture) ou  
110 km/h (entre ce raccordement et la gare de Pont-de-Rungis). 

Toutefois la suppression des tronçons de voie unique sur les parties Est et Ouest du raccordement actuel 
permet de libérer une partie des contraintes de construction des horaires des TGV et d'envisager une 
retente de leurs marches, de l'ordre d'une minute une fois le projet complet réalisé. 

Compte-tenu de l'incertitude sur la vitesse moyenne réelle des TGV en phase projet, non seulement liées 
aux conditions d'insertion des TGV sur la ligne Massy / Valenton entre les RER C mais aussi à la 
construction des horaires à l'échelle nationale, les simulations acoustiques et le dimensionnement des 
protections ont été réalisés selon l’hypothèse la plus favorable aux riverains, c’est-à-dire  
110 km/h sur la section Pont-de-Rungis / Massy Bifurcation. 
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Le tableau ci-dessous résume les trafics moyens de l’état de projet sur les périodes réglementaires : 

GARES 
DE RUNGIS À  

LA 
FRATERNELLE 

DE LA FRATERNELLE  
À MASSY BIF 

DE MASSY BIF  
À MASSY PALAISEAU 

MASSY TGV ET  
MASSY PALAISEAU 

TGV 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V1 et V2 TGV  

Massy-Valenton 

V1 et V2 TGV  
Massy-

Montparnasse 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 

34 TGV US 
40 TGV UM 

34 TGV US 
40 TGV UM 

34 TGV US 
36 TGV UM 4 TGV UM 

34 TGV R US 

36 TGV R UM 

154 TGV A US 

130 TGV A UM 4 TGV R UM 

Trafic période nuit  

(22 h - 6 h) 

- - - - - 4 TGV A US 

1 TGV A UM 

- 

Vitesse modélisée  

en km/h 110 110 100 90 100 200 90 

RER C 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V4 et V6 RER C  
Massy-Choisy 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 122 RER C UM 122 RER C UM - 122 RER C UM 122 RER C UM 81 RER C UM - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

28 RER C UM 28 RER C UM - 28 RER C UM 28 RER C UM 2 RERC UM - 

Vitesse modélisée  
en km/h 30 50 - 50 50 50 - 

FRET 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER C 
V3 et V5  

FRET - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Vitesse modélisée  
en km/h 50 50 - 60 60 - - 

RER B 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV V1 et V2 TGV V1 et V2  

RER B 
4 voies  
RER B - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) - - - 92 RER B US 

215 RER B UM 
92 RER B US 

215 RER B UM - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - 23 RER B US 
9 RER B UM 

23 RER B US 
9 RER B UM 

- - 

Vitesse modélisée  
en km/h - - - 50 50 - - 
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9.3. SITUATION PROJET - RÉSULTATS 

Les résultats des calculs MITHRA, arrondis au ½ dB(A) près, sont présentés sur les pages suivantes sous 
forme de cartes d’étiquettes des niveaux de bruit en périodes diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). 
Ces résultats concernent la contribution sonore des axes ferroviaires seuls. 

Les calculs sont réalisés en façade des bâtiments situés en bordure des voies ferrées ou au niveau des 
seconds fronts bâtis, dans la zone d’étude située entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau. Les bâtiments 
sans récepteur de calcul sont aveugles (façade face à la voie ferrée sans fenêtre) ou ne sont pas des 
bâtiments sensibles (habitations, écoles, établissements de soins, bureaux).  

Les protections acoustiques existantes, de type écran ou merlon, sont modélisées et figurent en orange 
sur les plans des pages suivantes.  

Un code couleur permet de distinguer aisément les niveaux sonores supérieurs à chacun des seuils 
réglementaires définis dans le cadre de la réglementation relative à la modification d’une infrastructure 
ferroviaire (arrêté du 8 novembre 1999) et à la résorption des Points Noirs Bruit  
(73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit).  

Afin de faciliter la visualisation des récepteurs, la zone d’étude a été divisée en dix-huit parties comme 
présenté précédemment (zones 1 à 15). Les fonds de plan sont issus du logiciel MITHRA. 

 

Note :  

Pour l’ensemble des calculs réalisés en situation projet, un traitement acoustique du passage 
en tunnel de la nouvelle voie TGV sous la gare RER B des Baconnets est pris en compte 
(zones 10, 11 et 12). Ce type de traitement est préconisé afin de limiter l’effet d’amplification 
du bruit aux entrées et sorties de ce passage inférieur, avec une longueur de traitement de 20 
m minimum sur chacun des pieds-droits. Par conséquent, aucune source complémentaire 
n’est ajoutée dans le modèle de calcul en plus de la section courante de part et d’autre du 
tunnel. 

En pratique, ce traitement consiste à couvrir les pieds-droits avec un matériau absorbant, soit 
de type plaques de Ductal® FO couplées à une couche de laine de roche Duorock de 80 mm 
d’épaisseur, soit de type panneaux en béton-bois si la première solution n’est pas 
envisageable. 

 

Note :  

A titre informatif, la contribution sonore diurne de chaque famille de trains sur la ligne  
RER C / TGV (n° 985 000), pour un niveau sonore calculé de 60 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, est la suivante (arrondie au ½ dB(A) près) : 

 58.5 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 53.5 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 48.5 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période nocturne, pour un niveau sonore calculé de 55 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, leur contribution sonore est la suivante : 

 0.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 51.0 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 53.0 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période diurne, le bruit de la circulation des TGV et RER C est prépondérant, en 
particulier celui des TGV, donc la vitesse de circulation est supposée relevée à 110 km/h en 
situation projet contre 70 km/h en situation de référence (entre Pont-de-Rungis et Massy 
Bifurcation). 

Sur la période nocturne, c’est le bruit de la circulation des trains de fret qui reste 
prépondérant, même si l’augmentation du nombre de RER C par rapport à la situation de 
référence entraine une augmentation relative de la contribution sonore de ce type de rames. 

L’émission sonore à la source sur la ligne RER C / TGV (n° 985 000) en situation projet, entre 
la Fraternelle et Massy Bifurcation, augmente de 5 dB(A) par rapport à la situation actuelle et 
de 4 dB(A) par rapport à la situation de référence, uniquement sur la base de l’augmentation 
du trafic ferroviaire et de l’hypothèse d’une vitesse maximale de circulation des TGV (hors 
modification des voies). 
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90 
SITUATION PROJET – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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91 
SITUATION PROJET – Zone 2 – Wissous  

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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92 
SITUATION PROJET – Zone 3 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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93 
SITUATION PROJET – Zone 4 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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94 
SITUATION PROJET – Zone 5 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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95 
SITUATION PROJET – Zone 6 Nord – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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96 
SITUATION PROJET – Zone 6 Sud – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 7 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 8 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 9 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 10 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 11 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 12 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 13 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION PROJET – Zone 15 Nord – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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SITUATION PROJET – Zone 15 Sud – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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9.4. ANALYSE DES RÉSULTATS À L’ÉTAT PROJET : IMPACT 
DU PROJET 

Dans un premier temps, les calculs en situation projet révèlent la création d’un Point Noir Bruit ferroviaire 
dans le secteur de la gare de Massy-TGV (récepteur R10046) : les niveaux sonores entre le 4ème et le 6ème 
étage de l’immeuble de logements collectifs sont supérieurs à 73 dB(A) de jour. En façade de ce bâtiment 
la source prédominante est la ligne ferroviaire n°431 000 circulée par les TGV entre Paris-Montparnasse et 
Massy TGV, dont l’évolution prise en compte dans le modèle est indépendante du projet Massy-Valenton. 

Dans le cadre réglementaire relatif à une modification d’infrastructures (arrêté du 8 novembre 1999), des 
protections acoustiques doivent être mise en œuvre pour les bâtiments sensibles (habitations, 
enseignement, soins, bureaux) en façade desquels le projet induit une augmentation significative des 
niveaux sonores (supérieure à 2 dB(A) par rapport à la situation de référence) et en façade desquels les 
seuils réglementaires suivants sont dépassés : 

Usage et nature  
des locaux 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 
Contribution 

sonore initiale 
de 

l’infrastructure 

Contribution 
sonore maximale 
admissible après 

travaux 

Contribution 
sonore initiale 

de 
l’infrastructure 

Contribution sonore 
maximale 

admissible après 
travaux 

Logements  
situés en zone 

modérée 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) ≤ 58 dB(A) 58 dB(A) 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

> 58 dB(A) contribution initiale 
plafonnée à 63 dB(A) 

Logements  
situés en zone 
non modérée 

quelle qu’elle soit 68 dB(A) quelle qu’elle soit 63 dB(A) 

Établissements 
d’enseignement 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) - - 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

- - 

Locaux à usage 
de bureaux  

en zone modérée 
  68 dB(A) - - 

 

Les pages suivantes présentent, pour chaque zone précédemment définies (zones 1 à 15) et pour les 
périodes réglementaires diurne et nocturne, l’augmentation (ou la diminution) des niveaux sonores entre la 
situation de référence et la situation projet.  

 

 

Note :  

Même si les modifications d’infrastructure (zones de travaux) ne concernent que le secteur 
situé entre la RD 920 et Massy-Palaiseau (zones 7 à 15), le Maître d’Ouvrage souhaite protéger 
l’ensemble des riverains de la ligne RER C / TGV entre Pont-de-Rungis et les gares de Massy 
sur la base des mêmes seuils réglementaires. 

Cette décision va au-delà de la stricte application des textes réglementaires (arrêté du 8 
novembre 1999 et circulaire du 28 février 2002) qui imposent uniquement la résorption des 
Points Noirs Bruit qui seraient créés par les effets indirects du projet (augmentation du trafic 
ou de la vitesse des trains dans ce cas). 

Dans les secteurs où la modification est significative, les bâtiments sensibles (habitations, 
enseignement, soins, bureaux) exposés à un dépassement des seuils réglementaires sont repérés 
en violet. 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 habitation individuelle exposée à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R860 / R861) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 2 – Wissous  

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
3 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R996, R867 et R817) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 3 – Wissous 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 4 – Wissous 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 habitation individuelle (+ dépendance) 
exposée à un dépassement des seuils 
réglementaires (R805 / R806) 

La diminution des niveaux sonores entre 
la situation de référence et la situation 
projet, au droit des récepteurs R907 / 
R911, est due à la suppression prévue 
(dans le cadre du projet) des appareils 
de voie existant au niveau de l’aiguillage 
actuel  
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 5 – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 immeuble de logements collectifs 
exposé à un dépassement des seuils 
réglementaires (R974 aux 2ème et 3ème 
étages) 

2 façades de l’école Dunoyer de 
Segonzac (les plus proches des voies) 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (R975 et R997) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 6 Nord – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
Une quinzaine d’habitations individuelles 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R107 et R135) 

3 immeubles de logements collectifs 
exposés  
à un dépassement des seuils 
réglementaires (R129, R132 (2ème étage) 
et R139/R140 (1er étage)) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 6 Sud – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
Une quinzaine d’habitations individuelles 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R942 et R968) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 7 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 
 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
2 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R141 et R154) 

2 immeubles de logements collectifs 
exposés  
à un dépassement des seuils 
réglementaires (R152 et R153) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 8 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
2 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R201 et R213) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 9 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 10 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 
 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
12 habitations individuelles exposées à 
un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R230 (2 hab) et R253) 

1 immeuble de logements collectifs 
exposé à un dépassement des seuils 
réglementaires (R234 – du 2ème au 4ème 
étage) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 11 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 12 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 13 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et le LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 15 Nord – Massy 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

La diminution des niveaux sonores entre 
la situation de référence et la situation 
projet, au droit des récepteurs R10102 à 
10104, est due au raccourcissement de 
la voie 4 du RER C Massy-Choisy. 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE – Zone 15 Sud – Massy 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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Synthèse des secteurs pour lesquels la modification d’infrastructure est significative 
(augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A)) en période diurne et/ou en période 
nocturne : 

Zones 1 à 10 :  

• Modification significative en bordure des voies RER C / TGV, entre Pont-de-Rungis et la gare des 
Baconnets, due à l’augmentation du trafic et de la vitesse des TGV ; 

• Modification non significative en bordure des voies RER B, sauf sur les 150 m avant la gare des 
Baconnets (zone 10 : récepteurs R556 à R563) avec la création de la nouvelle voie TGV. 

Zone 11 (chemin Latéral) : 

• Modification significative en bordure de la nouvelle voie TGV (façades Nord des habitations, entre les 
récepteurs R268 à R271) ; 

• Modification non significative pour les autres habitations en bordure de la nouvelle voie TGV et pour 
les habitations en bordure des voies RER C / TGV non modifiées dans le cadre du projet (façades 
Sud des habitations). 

Zones 12 et 13 : 

• Modification significative en bordure de la rue des Chênes (zone 13 : récepteurs R319 à R330), due 
au rapprochement des voies du RER B et à la création de la nouvelle voie TGV ; 

• Modification non significative en bordure de la rue de Massy, au Sud des voies RER C / TGV non 
modifiées dans le cadre du projet (augmentation supérieure à 2 dB(A) très ponctuelle, pour quelques 
étages exposés à des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires de jour comme de nuit). 

Zones 14-Nord et 14-Sud : 

• Modification non significative en bordure de l’ensemble des voies ferrées du secteur, entre le saut de 
mouton et la gare de Massy-Verrières. 

Zones 15 Nord et 15 Sud: 

• Modification significative en bordure de la nouvelle voie 6 du RER C pour l’habitation la plus proche 
des voies ferrées (zone 15 Nord : récepteur 10097); 

• Modification non significative pour les autres bâtiments du secteur, entre la gare de Massy-Verrières 
et la gare de Massy-Palaiseau. 

 

 

Synthèse des bâtiments sensibles exposés à une augmentation significative des niveaux 
sonores et à un dépassement des seuils réglementaires sur la période diurne et/ou nocturne, 
devant faire l’objet d’une protection acoustique : 

Zones 1 à 4 (communes de Rungis et Wissous) : 

• 5 habitations individuelles isolées ; 

Zone 5 (commune d’Antony – Secteur de la gare de Chemin d’Antony) : 

• École Dunoyer de Segonzac ; 

• 1 immeuble de logements collectifs ; 

Zone 6 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Ricquebourg et de la rue du chemin de Fer) : 

• 15 habitations + 3 immeubles de logements collectifs groupés (côté rue de Ricquebourg) ; 

• 15 habitations groupées (côté rue du Chemin de Fer); 

Zone 7 (commune d’Antony – Secteur de la rue des Mûres) : 

• 2 habitations individuelles + 2 immeubles de logements collectifs groupés ; 

Zone 8 (commune d’Antony – Secteur de la rue Mirabeau) : 

• 2 habitations individuelles isolées ; 

Zones 9 et 10 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Massy entre rue Mirabeau et 

Baconnets) : 

• 12 habitations individuelles + 1 immeuble de logements collectifs groupés. 
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10. PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
RÉGLEMENTAIRES 

10.1. PRINCIPES DE PROTECTION RETENUS 

Il est rappelé ici que même si les modifications d’infrastructure (zones de travaux) ne concernent 
que le secteur situé entre la RD 920 et Massy-Palaiseau (zones 7 à 15), le Maître d’Ouvrage souhaite 
protéger l’ensemble des riverains de la ligne RER C / TGV entre Pont-de-Rungis et les gares de 
Massy sur la base des mêmes seuils réglementaires.  

Le Point Noir Bruit ferroviaire créé en situation projet au niveau de la gare de Massy TGV (zone 15 
Sud) principalement à cause du bruit de la ligne ferroviaire n°431 000 circulée par les TGV entre 
Paris-Montparnasse et Massy TGV devra être résorbé même si l’augmentation des niveaux sonores 
est non significative. Ce PNB est lié à l’évolution du trafic de TGV radiaux Paris Montparnasse / 
Massy TGV, hors champ du projet Massy-Valenton. 

Conformément à l’article 5 du Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, ce sont les protections à la source qui 
sont étudiées en priorité pour réduire les niveaux sonores en façade des bâtiments et les ramener au 
niveau des seuils réglementaires.  

Les protections à la source concernant le matériel roulant ou l’infrastructure ferroviaire elle-même, de type 
freinages composites ou absorbeurs sur rail, ne sont pas proposées dans le cadre de cette étude. En effet, 
aucune évolution du matériel n’est connue à ce stade et l’impact d’absorbeurs ne peut être évalué sans 
étude spécifique au site concerné. Ce type de protection a néanmoins été évoqué lors de la concertation 
en complément des protections dimensionnées dans le présent document. 

Pour les secteurs où les bâtiments à protéger sont groupés, ce sont des protections de type écrans 
acoustiques qui sont retenues. 

Dans le cas où la réalisation d’écran acoustique ou de merlon s’avère difficile d’un point de vue technique 
ou économique, les obligations réglementaires consistent en un traitement du bâti limitant le niveau de 
bruit à l’intérieur des bâtiments.  

De même, si les protections à la source ne sont pas suffisantes pour permettre le respect des seuils 
réglementaires en façade, ou si les bâtiments à protéger sont trop éloignés les uns des autres (habitat 
isolé), c’est une solution de protection par isolation de façade qui est proposée en complément. 

 

 

 

 
Dans ces différents cas, l’isolement après travaux, arrondi au dB près, devra répondre aux deux conditions 
suivantes (arrêté du 8 novembre 1999) : 

• DnT,A,tr ≥ LAeq - Objectif + 25, 

• DnT,A,tr ≥ 30 dB, 

avec :  LAeq = niveau sonore en dB(A) calculé en façade du bâtiment,  

 Objectif = niveau sonore en dB(A) à respecter en façade du bâtiment,   

 25 = isolement de référence en dB. 

Note : Dans certains cas, les menuiseries existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif 
d’isolement acoustique. Aucun traitement de protection acoustique n’est alors à mettre en 
œuvre. 

10.2. PROTECTIONS ACOUSTIQUES À LA SOURCE 

Les plans des pages suivantes visualisent l’implantation des 4 écrans dimensionnés. 
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IMPLANTATION ET CARACTERISTIQUES DES ECRANS ACOUSTIQUES – Zones 6 Nord et 6 Sud – Antony 

 

Écran absorbant en crête de talus (limite de propriétés riveraines) : 
H = 2.0 m / crête de talus – L = 420 m 

Écran absorbant en bord de voirie locale puis en bord de voie ferrée : 
H = 2.5 m / plateforme ferroviaire – L = 290 m 
H = 2.0 m / voirie locale (rue du Chemin de Fer) – L = 80 m  

ECRAN 2 – Rue du Chemin de Fer 

ECRAN 1 – Rue Ricquebourg 
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IMPLANTATION ET CARACTERISTIQUES DES ECRANS ACOUSTIQUES – Zones 7 à 10 – Antony 

 

Écran absorbant en bord de voie ferrée : 
H = 3.0 m / plateforme ferroviaire – L = 240 m 

Remplacement du mur en béton existant par un écran absorbant : 
H = 2.5 m / plateforme ferroviaire – L = 415 m  
H = 2.5 m / voirie locale (rue de Massy) – L = 85 m 

ECRAN 3 – Rue des Mûres 

ECRAN 4 – Rue de Massy 

En orange : mur en béton existant conservé en l’état 
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Les résultats des calculs réalisés en façade des habitations et arrondis au ½ dB(A) près, avec la prise en 
compte des écrans dimensionnés dans le cadre réglementaire, sont présentés ci-après sous la forme de 
cartes d’étiquettes des niveaux sonores pour les zones concernées (zones 6, 7, 9 et 10). 

Les écrans existant en situation actuelle figurent en orange et les écrans dimensionnés figurent en 
rouge. Les seuils réglementaires à respecter en situation projet dans les zones 6 à 10 sont de 
63 dB(A) de jour et de 58 dB(A) de nuit. 

Ces niveaux sonores en situation projet montrent que : 

• L’écran 1, situé en crête de talus (limite de propriétés riveraines) dans le secteur de la rue 
Ricquebourg, permet de respecter les seuils réglementaires au niveau de tous les rez-de-chaussée 
des habitations ou logements collectifs à protéger. Seuls les 1er et/ou 2ème étages des bâtiments les 
plus proches de la voie doivent faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire. 

• L’écran 2, situé en bordure de la rue du Chemin de Fer puis en bord de voie ferrée quand celle-ci 
s’élève en remblai, permet de protéger l’ensemble des habitations au Sud de la voie RER C / TGV 
dans ce secteur.  

• L’écran 3, situé en bord de voie ferrée dans le secteur de la rue des Mûres, permet le respect des 
seuils réglementaires pour l’ensemble des habitations et logements collectifs à protéger.  

• L’écran 4, situé en bord de la rue de Massy puis en bord de voie ferrée entre la rue Mirabeau et les 
Baconnets (remplaçant le mur en béton existant), permet de protéger l’ensemble des habitations 
individuelles et logements collectifs du secteur. 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE REGLEMENTAIRES – Zone 6 Nord - Antony 

Niveaux en façade des bâtiments existants LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 

 

Au Sud de la voie :  
ECRAN 2 – Rue du Chemin de Fer 

Au Nord de la voie :  
ECRAN 1 – Rue Ricquebourg 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE REGLEMENTAIRES – Zone 6 Sud - Antony 

Niveaux en façade des bâtiments existants LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

  

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 

 

Au Sud de la voie :  
ECRAN 2 – Rue du Chemin de Fer 

Au Nord de la voie :  
ECRAN 1 – Rue Ricquebourg 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE REGLEMENTAIRES – Zone 7 - Antony 

Niveaux en façade des bâtiments existants LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 

 

ECRAN 3 – Rue des Mûres 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE REGLEMENTAIRES – Zone 9 - Antony 

Niveaux en façade des bâtiments existants LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 

 

ECRAN 4 – Rue de Massy 

En orange : mur en béton existant conservé en l’état 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE REGLEMENTAIRES – Zone 10 - Antony 

Niveaux en façade des bâtiments existants LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

 

 

 

ECRAN 4 – Rue de Massy 

En orange : mur en béton ou écrans existants conservés en l’état 
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10.3. TRAITEMENTS DE FAÇADE  

Doivent faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire les bâtiments suivants : 

• Habitations et logements collectifs dont certains étages restent exposés à un dépassement des 
seuils réglementaires malgré la mise en œuvre d’écrans acoustiques dans la zone 6 Nord sur la 
commune d’Antony ; 

• Habitations individuelles isolées sur les communes de Rungis (zone 1), Wissous (zones 2 à 4) et 
Antony (zone 8 – rue Mirabeau (2 habitations)), pour lesquelles le coût d’une protection à la source 
n’est pas envisageable au regard du faible nombre d’habitations à protéger par secteur ; 

• École Dunoyer de Segonzac et immeuble de logements collectifs voisin dans le secteur de la gare 
du Chemin d’Antony (zone 5), pour lesquels seules les façades les plus proches de la voie ferrée 
sont exposées à un dépassement des seuils réglementaires (2ème et 3ème étages du collectif 
uniquement) ; 

• Logements collectifs dans le secteur de Massy-TGV (zone 15), pour lesquels quelques étages de la 
façade Nord-Ouest sont exposés à un dépassement du seuil de point Noir Bruit ferroviaire en 
période diurne. 

Ainsi, 19 bâtiments isolés ou pour lesquels certains étages ne sont pas protégés par les écrans 
doivent faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire.  

Selon la formule de calcul de l’isolement DnT,A,Tr, défini par l’arrêté du 8 novembre 1999  
(cf. paragraphe 10.1), l’isolement minimal à atteindre est de 31 dB(A) pour les 4ème, 5ème et 6ème étages du 
bâtiment Point Noir Bruit ferroviaire et de 30 dB pour l’ensemble des autres étages à protéger de ces 19 
bâtiments (habitations individuelles, immeubles de logements collectifs ou école). 

Le tableau ci-après indique les niveaux sonore calculés en façade de ces bâtiments et rappelle les 
objectifs à atteindre. 

LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 

 
 
 

Note :  

Bien que les niveaux sonores calculés ne révèlent un dépassement des seuils réglementaires 
que pour quelques étages des immeubles d’habitation R974, R139, R132 et R10046  
(63.5 dB(A) en période diurne – zones 5 et 6 et 73.5 dB(A) en période diurne – zone 15), il est 
recommandé de traiter l’ensemble de la façade concernée, à tous les étages, si l’isolement 
existant ne permet pas de respecter l’objectif défini. 

Cela est vrai en particulier lorsque les niveaux sonores aux autres étages (inférieurs ou 
supérieurs) sont très proches des seuils réglementaires (62.5 ou 63.0 dB(A) en période 
diurne). 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 

Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade Situation projet 
Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 1 860 / 861 Habitation 
RdC 63.0 58.0 57.0 / 59.5 51.0 / 53.5 

Pas d’écran 
- 

1er 63.0 58.0 63.5 / 63.5 57.5 / 57.5 30 

Zone 2 

996 Habitation RdC 63.0 58.0 66.5 60.5 

Pas d’écran 

30 

867 Habitation 
RdC 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

1er 63.0 58.0 64.5 59.0 30 

817 Habitation 
RdC 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

1er 63.0 58.0 64.5 59.0 30 

Zone 4 805 / 806 Habitation 
RdC 65.0 / 65.5 60.5 70.0 / 70.5 64.5 / 65.0 

Pas d’écran 
30 

1er 63.5 59.0 68.5 63.0 30 

Zone 5 

997 École Dunoyer de 
Segonzac 

1er 63.0 58.0 63.5 57.5 

Pas d’écran 

30 

975 RdC 63.0 58.0 64.5 58.5 30 

974 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 56.5 51.0 - 

1er 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

4ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

5ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

6ème 63.0 58.0 62.0 56.5 - 

7ème 63.0 58.0 61.5 56.0 - 

Zone 6 Nord 

107 Habitation 
RdC 63.0 58.0 59.0 53.5 

Écran absorbant  

H = 2 m 

en crête de talus 

- 

1er 63.0 58.0 68.0 62.5 30 

114 / 115 Habitation 
RdC 63.0 58.5 / 58.0 57.0 / 55.5 51.5 / 49.5 - 

1er 63.0 58.5 / 58.0 67.5 / 65.0 62.0 / 59.5 30 

118 Habitation 1er 63.0 58.0 67.5 62.0 30 

122 Habitation 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.5 - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

2ème 63.0 58.0 65.5 60.0 30 

127 (2 hab.) Habitations 

RdC 63.0 58.0 54.0 48.5 - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

2ème 63.0 58.0 65.0 59.5 30 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 
Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade 
Situation projet 

Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 6 Nord 

129 

Immeuble 

d’habitation (petit 

collectif) 

RdC 63.0 58.0 50.5 45.0 
Écran absorbant  

H = 2 m 
en crête de talus 

- 

1er 63.0 58.0 63.5 57.5 30 

2ème 63.0 58.0 64.5 58.5 30 

139 

Immeuble 

d’habitation 

(collectif) 

RdC 63.0 58.0 63.0 57.0 

Pas d’écran 

- 

1er 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

2ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

3ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

132 

Immeuble 

d’habitation 

(collectif) 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.5 - 

1er 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

4ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

Zone 8 

201 Habitation 
RdC 63.0 58.0 62.5 57.0 

Pas d’écran 

- 

1er 63.0 58.0 65.0 59.5 30 

213 Habitation 

RdC 63.0 58.0 62.0 56.5 - 

1er 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

2ème 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

Zone 15 Nord 10046 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 68.0 63.0 56.0 43.0 

Pas d’écran 

- 

1er  68.0 63.0 65.0 52.0 - 

2ème  68.0 63.0 71.0 57.0 30 

3ème  68.0 63.0 73.0 58.5 30 

4ème  68.0 63.0 73.5 59.0 31 

5ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

6ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

7ème  68.0 63.0 73.0 59.5 30 

8ème  68.0 63.0 72.5 59.0 30 

9ème  68.0 63.0 72.0 58.5 30 
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11. PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 

11.1. PRINCIPES DE PROTECTION RETENUS 

Dans le cadre de la concertation menée par RFF, la mise en œuvre de protections acoustiques 
complémentaires a été décidée afin d’améliorer l’ambiance sonore aux abords des voies ferrées, en allant 
au-delà des exigences réglementaires. 

Les protections à la source présentées ci-après reprennent celles déjà dimensionnées dans le cadre 
réglementaire et viennent les compléter, soit par une prolongation des écrans, soit par la mise en œuvre 
d’écrans ou de merlons complémentaires.  

Note :  

Les protections complémentaires dimensionnées ont été présentées en concertation sur les 
communes de Wissous et Antony entre les mois d’Octobre 2012 et de Février 2013. 

11.2. PROTECTIONS ACOUSTIQUES À LA SOURCE 

Les résultats des calculs réalisés en façade des habitations et arrondis au ½ dB(A) près, avec la prise en 
compte des protections complémentaires (incluant les protections dimensionnées dans le cadre 
réglementaire), sont présentés ci-après sous la forme de cartes d’étiquettes des niveaux sonores. Pour 
information les niveaux sonores de l’état initial sont rappelés. 

Les écrans existants en situation actuelle figurent en orange et les écrans dimensionnés 
(réglementaires + complémentaires) figurent en rouge.  

 
 
 

11.3. TRAITEMENTS DE FAÇADE 

Avec ces protections complémentaires, 15 bâtiments isolés ou pour lesquels certains étages ne 
sont pas protégés à la source doivent faire l’objet d’un traitement de façade pour le respect des 
exigences réglementaires.  

Selon la formule de calcul de l’isolement DnT,A,Tr, défini par l’arrêté du 8 novembre 1999  
(cf. paragraphe 10.1), l’isolement minimal à atteindre est de 31 dB(A) pour les 4ème, 5ème et 6ème étages du 
bâtiment Point Noir Bruit ferroviaire et de 30 dB pour l’ensemble des autres étages à protéger de ces 19 
bâtiments (habitations individuelles, immeubles de logements collectifs ou école). 

Le tableau présenté à la suite des cartes d’étiquettes indique les niveaux sonore calculés en façade de ces 
bâtiments et rappelle les objectifs à atteindre. 

Note :  

Bien que les niveaux sonores calculés ne révèlent un dépassement des seuils réglementaires 
que pour quelques étages des immeubles d’habitation R974, R139, R132 et R10046  
(63.5 dB(A) en période diurne pour les bâtiments en situation de modification significatives - 
zones 5 et 6 et 73.5 dB(A) en période diurne pour la bâtiment Point Noir Bruit ferroviaire – 
zone 15), il est recommandé de traiter l’ensemble de la façade concernée, à tous les étages, si 
l’isolement existant ne permet pas de respecter l’objectif défini.  

Cela est vrai en particulier lorsque les niveaux sonores aux autres étages (inférieurs ou 
supérieurs) sont très proches des seuils réglementaires (62.5 ou 63.0 dB(A) en période 
diurne). 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 1 – Paray-Vielle-Poste / Rungis  

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 2 – Wissous  
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN A – Rue des Champs 

Écran absorbant en bord de voie ferrée puis en bord de quai : 
A1 : H = 2.0 m / quai sur 168 m 
A2 : H = 2.7 m / plateforme ferroviaire sur 97 m 

A1 
A2 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 3 – Wissous  

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 4 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

MERLON B – Rue de Châteaubriand 

Merlon en bord de voie ferrée : 
H = 3.0 m / plateforme ferroviaire – L = 285 m 

ECRAN C – Bois Charlet 

Écran sur merlon existant avec prolongement au Sud-Est : 
H = 2.0 m sur merlon de 1.5 m / rue Georges Méliès – L = 200 m 

C 

B 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 5 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN D – École Dunoyer de Segonzac 

Écran absorbant  en crête de talus, en limite de propriété de l’école : 
H = 2 m / crête de talus – L = 125 m 

D 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 6 Nord – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

Écran absorbant en crête de talus (limite propriétés riveraines) : 
H = 2.0 m / crête de talus – L = 420 m 

ECRAN 1 – Rue Ricquebourg 
Identique à l’ECRAN 1 réglementaire 

Écran 1 

E 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 6 Sud – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

Écran absorbant en limite de clôture puis en bord de voie ferrée : 
E1 : H = 2.5 m / plateforme ferroviaire – L = 290 m 
E2 : H = 2.0 m / voirie locale (rue du Chemin de Fer) – L = 195 m 
E3 : H = 2.0 à 1.0 m / voirie locale (rue du Chemin de Fer) – L = 60 m  

ECRAN E – Rue du Chemin de Fer  
= ECRAN 2 réglementaire prolongé au Sud-Ouest sur 175 m 

E3 

E2 

E1 Écran 1 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 7 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN G – Rue des Mûres 

Au Sud - entre R141 et R152 
G1 identique à l’ECRAN 3 réglementaire 
Écran absorbant en bord de voie ferrée : 
G1 : H = 3 m / plateforme fer – L = 240 m 

ECRAN F – Rue Mirabeau 

Au Nord - entre R190 et R213 
Ecran absorbant en bord de voie ferrée : 
H = 2.5 m / plateforme fer – L = 485 m 

G1 = Écran 3 

F 

G2 
G3 = Écran 4 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 8 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN G – Rue des Mûres - Rue de Massy 

Au Sud - entre R152 et R221 
Écran absorbant en bord de voie ferrée : 
G2 : H = 2.5 m / plateforme fer – L = 205 m 

ECRAN F – Rue Mirabeau 

Au Nord - entre R190 et R213 
Écran absorbant en bord de voie ferrée : 
H = 2.5 m / plateforme fer – L = 485 m 

H 

G2 

G1= 
Ecran 3 

F 

G3 = Écran 4 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 9 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

F G2 

G3 = Ecran 4 

G1 = 
Ecran 3 

ECRAN G – Rue des Mûres - Rue de Massy 

Au Sud - entre R221 et R254 : G3 identique à l’ECRAN 4 réglementaire. 
Remplacement du mur en béton existant par un écran absorbant : 
H = 2.5 m / plateforme ferroviaire – L = 415 m  
H = 2.5 m / voirie locale (rue de Massy) – L = 85 m 

H 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 10 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 

Sources de bruit : axes ferroviaires

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN G – Rue de Massy – Rue des Mûres 

H 

G3 = Ecran 4 

MERLON H – Avenue Pierre Vermeir 
 

Merlon en bord de voie ferrée (voies RER C /TGV) : 
H = 1.0 m / plateforme ferroviaire – L = 540 m 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 11 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

ECRAN I – Chemin Latéral 

I 

H 

G3 

J 

K 

Écran absorbant sur mur de soutènement : 
H = 2.0 m / voirie locale (Chemin Latéral) – L = 360 m 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 12 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

  

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

Écran absorbant en bord de voie ferrée : 
H = 2.5 m / plateforme ferroviaire – L = 150 m 

ECRAN J – Rue des Chênes 

J 

I 

K 

H 

G3 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 13 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

  

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

MERLON K – Rue des Chênes 

J 

I 

K 

Merlon en bord de voie ferrée (voies RER B) : 
H = 1.7 m / plateforme ferroviaire – L = 200 m 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 
 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 
 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 15 Nord – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
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SITUATION PROJET AVEC PROTECTIONS A LA SOURCE COMPLEMENTAIRES – Zone 15 Sud – Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h – 6 h) 
Sources de bruit : axes ferroviaires 

  
 
 

 LEGENDE 

  

     
 ↑   ↑      ↑   
 Étage LAeq (6h-22h) 

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

en dB(A) 
  

 

               

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 

Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade Situation projet 
Calcul en façade avec écran  

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 1 860 / 861 Habitation 
RdC 63.0 58.0 57.0 / 59.5 51.0 / 53.5 

Pas d’écran 
- 

1er 63.0 58.0 63.5 / 63.5 57.5 / 57.5 30 

Zone 2 

996 Habitation RdC 63.0 58.0 66.5 60.5 

Pas d’écran 

30 

817 Habitation 
RdC 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

1er 63.0 58.0 64.5 59.0 30 

Zone 4 805 / 806 Habitation 
RdC 65.0 / 65.5 60.5 70.0 / 70.5 64.5 / 65.0 

Pas d’écran 
30 

1er 63.5 59.0 68.5 63.0 30 

Zone 5 974 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 56.0 50.0 

Pas d’écran 

- 

1er 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

4ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

5ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

6ème 63.0 58.0 62.0 56.5 - 

7ème 63.0 58.0 61.5 56.0 - 
 

LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 

Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade Situation projet 
Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 6 Nord 

107 Habitation 
RdC 63.0 58.0 59.0 53.5 

Écran absorbant  
H = 2 m 

en crête de talus 

- 

1er 63.0 58.0 68.0 62.5 30 

114 / 115 Habitation 
RdC 63.0 58.5 / 58.0 57.0 / 55.0 51.5 / 49.5 - 

1er 63.0 58.5 / 58.0 67.5 / 65.0 62.0 / 59.5 30 

118 Habitation 1er 63.0 58.0 67.5 62.0 30 

122 Habitation 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.0 - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

2ème 63.0 58.0 66.0 60.0 30 

127 (2 hab.) Habitations 

RdC 63.0 58.0 54.0 48.5 - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

2ème 63.0 58.0 65.5 59.5 30 

129 
Immeuble 

d’habitation (petit 
collectif) 

RdC 63.0 58.0 50.5 45.0 - 

1er 63.0 58.0 63.5 57.5 30 

2ème 63.0 58.0 64.5 58.5 30 

139 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 63.0 57.0 

Pas d’écran 

- 

1er 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

2ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

3ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

132 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.5 - 

1er 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

4ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 
 

 

 
LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 
Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade 
Situation projet 

Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 15 Nord 10046 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 68.0 63.0 56.0 43.0 

Pas d’écran 

- 

1er  68.0 63.0 65.0 52.0 - 

2ème  68.0 63.0 71.0 57.0 30 

3ème  68.0 63.0 73.0 58.5 30 

4ème  68.0 63.0 73.5 59.0 31 

5ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

6ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

7ème  68.0 63.0 73.0 59.5 30 

8ème  68.0 63.0 72.5 59.0 30 

9ème  68.0 63.0 72.0 58.5 30 

 

LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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12. IMPACT ACOUSTIQUE DE LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE À NIVEAU PN9 (ANTONY) 

12.1. MODIFICATION D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE  
(RUE MIRABEAU) 

Dans un premier temps, l’impact acoustique de la suppression du PN9 est calculé avec la seule prise en 
compte du bruit de la circulation routière sur la rue Mirabeau, hors trafic ferroviaire (cf. cadre réglementaire 
d’une modification d’infrastructure – Paragraphe 2.7.2 – Seuils réglementaires abaissés de 3 dB(A) par 
rapport aux seuils définis pour une infrastructure ferroviaire). 

Les hypothèses de trafic sont identiques entre la situation actuelle, la situation de référence et la situation 
future :  

• 512 véhicules / heure en moyenne sur la période 6 h – 22 h, dont 2 % de poids-lourds, 

• 52 véhicules / heure en moyenne sur la période 22 h – 6 h, dont 0 % de poids-lourds,  

• Vitesse de 35 km/h de jour et 40 km/h de nuit (validée par les mesures in-situ réalisées   
en 2012 dans ce secteur). 

Les plans ci-contre présentent la localisation de la suppression du PN9 en comparant le tracé de la rue 
Mirabeau en situation actuelle (ou situation de référence) et en situation future. 

Les plans de la page suivante présentent les niveaux sonores correspondant à la contribution sonore de la 
rue Mirabeau seule, en situation actuelle (ou situation de référence) et en situation projet, pour les périodes 
réglementaires diurne et nocturne. 

Seule la façade Sud de l’habitation R207 est exposée à une modification significative des niveaux 
sonores (supérieure à 2 dB(A)) et à un dépassement du seuil réglementaire  
(60 dB(A) en période diurne dans ce cas). Pour cette unique habitation devant bénéficier d’une 
protection acoustique dans le cadre de la suppression du PN9, c’est la solution du traitement de 
façade qui est préconisée (objectif d’isolement DnTA,tr = 30 dB). 

Situation actuelle / Situation de référence : 

 
Situation future  

(hors protections acoustiques prévues dans le cadre du projet ferroviaire Massy-Valenton) : 
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Période diurne (6 h – 22 h) 

Impact de la modification d’infrastructure routière seule (rue Mirabeau) 

(hors bruit des infrastructures ferroviaires) 

 

Niveaux sonores :        Delta (modification significative si > 2) : 

                

 

 

Période nocturne (22 h – 6 h) 
Impact de la modification d’infrastructure routière seule (rue Mirabeau) 

(hors bruit des infrastructures ferroviaires) 

 

Niveaux sonores :        Delta (modification significative si > 2) : 

                

 

Rue Mirabeau Rue Mirabeau 
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12.2. MODIFICATION D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE ET 
FERROVIAIRE 

Aucun seuil réglementaire ne concerne le cumul des niveaux sonores issus d’une infrastructure routière et 
d’une infrastructure ferroviaire, dans le cadre d’une modification simultanée (ou non) de ces voies. 

Par conséquent, les résultats des calculs suivants sont donnés à titre indicatif, afin de mieux appréhender 
l’impact du projet de suppression du passage à niveau PN9 et de la modification des voies ferrées RER C / 
TGV (déplacement des voies vers le Nord). 

Ils concernent le cumul des niveaux sonores routiers (rue Mirabeau) et ferroviaires (voies RER C / TGV et 
voies RER B), en situation actuelle, situation de référence, situation projet sans protection et situation projet 
avec protections complémentaires, pour les périodes réglementaires diurne et nocturne. 
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Période diurne (6 h – 22 h) 

Impact global de la modification des infrastructures routière et ferroviaire 

 

 

 

 

Note :  
Les protections complémentaires prises en compte sont définies au chapitre 11  
(Écrans G et H). 

 

 

Période nocturne (22 h – 6 h) 
Impact global de la modification des infrastructures routière et ferroviaire 

 

 

 

 

Rue Mirabeau Rue Mirabeau 
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13. VARIANTE : MODIFICATION DE L’ÉTAT DE 
RÉFÉRENCE 

13.1. MÉTHODOLOGIE 

L’étude de variante consiste à reprendre les analyses précédentes mais en modifiant la situation de 
référence, c’est la situation sans projet à horizon de 20 ans après la mise en service. 

La simulation de l’état de référence modifié (dit « état de référence 2 ») consiste à reprendre le modèle 
numérique de l’état de référence en considérant un trafic TGV à horizon plus 20 ans identique à celui 
observé en 2013, soit 36 TGV par jour, c’est-à-dire aucune évolution malgré les mises en service des LGV 
SEA et BPL. A contrario le trafic TGV en situation projet n’est pas modifié (74 TGV à horizon plus 20 ans). 

Cette étude de variante fait suite à l’avis de l’autorité environnementale, voir pièce F « Avis de 
l’Autorité Environnementale et mémoire complémentaire du maître d’ouvrage » et vise à 
évaluer la sensibilité du programme de protections à la définition de la situation de référence. 

Comme pour la situation actuelle, les calculs sont réalisés pour les périodes réglementaires diurne (6 h – 
22 h) et nocturne (22 h – 6 h). Les résultats de calcul à l’état de référence 2 seront, par la suite, comparés 
aux résultats de calcul en situation future avec projet, afin de vérifier si le projet engendre une 
augmentation significative. 

Les hypothèses météorologiques et de calcul sont identiques à celles prises en compte pour les calculs de 
l’état actuel. 

13.2. HYPOTHÈSES DE TRAFIC 

Les trafics pris en compte pour les calculs à l’état de référence 2 sont présentés en page suivante. Ils sont 
identiques à ceux pris en pris dans l’état de référence du chapitre 8 pour ce qui concerne les RER C et le 
fret et sont uniquement modifiés pour les TGV. 

 Les vitesses sont les mêmes que celles utilisées que pour l’état de référence 1. 
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Le tableau ci-dessous résume les trafics moyens de l’état de référence sur les périodes réglementaires : 

GARES DE RUNGIS À  
LA FRATERNELLE 

DE LA FRATERNELLE  
À MASSY BIF 

DE MASSY BIF À  
MASSY PALAISEAU 

MASSY TGV  
ET MASSY PALAISEAU 

TGV 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V1 et V2 TGV  
Massy-Valenton 

V1 et V2 TGV  
Massy-

Montparnasse 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 

18 TGV US 

18 TGV UM 

18 TGV US 

18 TGV UM 

18 TGV US 

16 TGV UM 
2 TGV UM 

18 TGV R US 

16 TGV R UM 

112 TGV A US 

84 TGV A UM 
2 TGV R UM 

Trafic période nuit  

(22 h - 6 h) 

- - - - - 4 TGV A US 

1 TGV A UM 

- 

Vitesse modélisée  

en km/h 
70 70 100 90 100 200 90 

RER C 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V4 RER C  
Massy-Choisy 

V1 et V2 RER C  
Massy-Savigny - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 65 RER C UM 65 RER C UM - 65 RER C UM 65 RER C UM 81 RER C UM - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

5 RER C UM 5 RER C UM - 5 RER C UM 5 RER C UM 2 RERC UM - 

Vitesse modélisée  
en km/h 30 50 - 50 50 50 - 

FRET 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER C 

V3 et V5  
FRET - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) 4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

4 FRET 4 FRET - 4 FRET 4 FRET - - 

Vitesse modélisée  
en km/h 50 50 - 60 60 - - 

RER B 

Voie V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2  
RER C / TGV 

V1 et V2 
TGV 

V1 et V2  
RER B 

4 voies  
RER B - - 

Trafic période jour  
(6 h - 22 h) - - - 92 RER B US 

215 RER B UM 
92 RER B US 

215 RER B UM - - 

Trafic période nuit  
(22 h - 6 h) 

- - - 23 RER B US 
9 RER B UM 

23 RER B US 
9 RER B UM 

- - 

Vitesse modélisée  
en km/h - - - 50 50 - - 
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13.3. SITUATION DE RÉFÉRENCE 2 - RÉSULTATS 

Les résultats des calculs MITHRA, arrondis au ½ dB(A) près, sont présentés sur les pages suivantes sous 
forme de cartes d’étiquettes des niveaux de bruit en périodes diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). 
Ces résultats concernent la contribution sonore des axes ferroviaires seuls. 

Les calculs sont réalisés en façade des bâtiments situés en bordure des voies ferrées ou au niveau des 
seconds fronts bâtis, dans la zone d’étude située entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau. Les bâtiments 
sans récepteur de calcul sont aveugles (façade face à la voie ferrée sans fenêtre) ou ne sont pas des 
bâtiments sensibles (habitations, écoles, établissements de soins, bureaux).  

Les protections acoustiques existantes, de type écran ou merlon, sont modélisées et figurent en orange 
sur les plans des pages suivantes.  

Un code couleur permet de distinguer aisément les niveaux sonores supérieurs à chacun des seuils 
réglementaires définis dans le cadre de la réglementation relative à la modification d’une infrastructure 
ferroviaire (arrêté du 8 novembre 1999) et à la résorption des Points Noirs Bruit  
(73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit).  

Afin de faciliter la visualisation des récepteurs, la zone d’étude a été divisée en dix-huit parties comme 
présenté précédemment (zones 1 à 15). Les fonds de plan sont issus du logiciel MITHRA. 

Note :  

A titre informatif, la contribution sonore diurne de chaque famille de trains sur la ligne  
RER C / TGV (n° 985 000), pour un niveau sonore calculé de 60 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, est la suivante (arrondie au ½ dB(A) près) : 

 56.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 55.5 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 54.0 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période nocturne, pour un niveau sonore calculé de 55 dB(A) environ en façade d’une 
habitation, leur contribution sonore est la suivante : 

 0.0 dB(A) pour les TGV à 70 km/h, 

 45.0 dB(A) pour les RER C à 50 km/h, 

 54.5 dB(A) pour les trains de fret à 50 km/h. 

Sur la période diurne, le bruit de la circulation des TGV et RER C est prépondérant, alors que 
sur la période nocturne, c’est celui des trains de fret qui est prépondérant. 

Par conséquent, l’augmentation des niveaux sonores entre la situation de référence et la 
situation projet sur la période nocturne sera dépendante du nombre de trains de fret estimé à 
l’horizon de 20 ans après mise en service du projet (hypothèse de trafic identique en situation 
de référence et en situation projet). Plus de nombre de fret sera important, plus 
l’augmentation des niveaux sonores due à l’augmentation du nombre de RER C sera faible. 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 2 – Wissous  

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 3 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 4 – Wissous 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 5 – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 6 Nord – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 6 Sud – Antony 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 7 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 8 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 9 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 10 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 11 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 12 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 182 / 225 

 

182 

SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 13 – Antony 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 15 Nord - Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 15 Sud - Massy 

Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h) 

 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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13.4. ANALYSE DES RÉSULTATS À L’ÉTAT PROJET : IMPACT 
DU PROJET 

Les résultats de calcul en situation projet sont présentés dans le chapitre 9. Pour rappel, un Point Noir 
Bruit ferroviaire est créé en situation projet dans le secteur de la gare de Massy-TGV (récepteur R10046) : 
les niveaux sonores entre le 4ème et le 6ème étage de l’immeuble de logements collectifs sont supérieurs à 
73 dB(A) de jour. En façade de ce bâtiment la source prédominante est la ligne ferroviaire n°431 000 
circulée par les TGV entre Paris-Montparnasse et Massy TGV, dont l’évolution prise en compte dans le 
modèle est indépendante du projet Massy-Valenton. 

Dans le cadre réglementaire relatif à une modification d’infrastructures (arrêté du 8 novembre 1999), des 
protections acoustiques doivent être mise en œuvre pour les bâtiments sensibles (habitations, 
enseignement, soins, bureaux) en façade desquels le projet induit une augmentation significative des 
niveaux sonores (supérieure à 2 dB(A) par rapport à la situation de référence) et en façade desquels les 
seuils réglementaires suivants sont dépassés : 

Usage et nature  
des locaux 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 
Contribution 

sonore initiale 
de 

l’infrastructure 

Contribution 
sonore maximale 
admissible après 

travaux 

Contribution 
sonore initiale 

de 
l’infrastructure 

Contribution sonore 
maximale 

admissible après 
travaux 

Logements  
situés en zone 

modérée 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) ≤ 58 dB(A) 58 dB(A) 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

> 58 dB(A) contribution initiale 
plafonnée à 63 dB(A) 

Logements  
situés en zone 
non modérée 

quelle qu’elle soit 68 dB(A) quelle qu’elle soit 63 dB(A) 

Établissements 
d’enseignement 

≤ 63 dB(A) 63 dB(A) - - 

> 63 dB(A) 
contribution initiale 

plafonnée à 68 
dB(A) 

- - 

Locaux à usage 
de bureaux  

en zone modérée 
  68 dB(A) - - 

 

Les pages suivantes présentent, pour chaque zone précédemment définies (zones 1 à 15) et pour les 
périodes réglementaires diurne et nocturne, l’augmentation (ou la diminution) des niveaux sonores entre la 
situation de référence 2 et la situation projet.  

 

 

Note :  

Même si les modifications d’infrastructure (zones de travaux) ne concernent que le secteur 
situé entre la RD 920 et Massy-Palaiseau (zones 7 à 15), le Maître d’Ouvrage souhaite protéger 
l’ensemble des riverains de la ligne RER C / TGV entre Pont-de-Rungis et les gares de Massy 
sur la base des mêmes seuils réglementaires. 

Cette décision va au-delà de la stricte application des textes réglementaires (arrêté du 8 
novembre 1999 et circulaire du 28 février 2002) qui imposent uniquement la résorption des 
Points Noirs Bruit qui seraient créés par les effets indirects du projet (augmentation du trafic 
ou de la vitesse des trains dans ce cas). 

Dans les secteurs où la modification est significative, les bâtiments sensibles (habitations, 
enseignement, soins, bureaux) exposés à un dépassement des seuils réglementaires sont repérés 
en violet. 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 1 – Paray-Vieille-Poste / Rungis 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires  

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 habitation individuelle exposée à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R860 / R861) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 2 – Wissous  

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
3 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R996, R867 et R817) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 3 – Wissous 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 4 – Wissous 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 habitation individuelle (+ dépendance) 
exposée à un dépassement des seuils 
réglementaires (R805 / R806) 

La diminution des niveaux sonores entre 
la situation de référence et la situation 
projet, au droit des récepteurs R907 / 
R911, est due à la suppression prévue 
(dans le cadre du projet) des appareils 
de voie existant au niveau de l’aiguillage 
actuel. 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 5 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
1 immeuble de logements collectifs 
exposé à un dépassement des seuils 
réglementaires (R974 aux 2ème et 3ème 
étages) 

2 façades de l’école Dunoyer de 
Segonzac (les plus proches des voies) 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (R975 et R997) 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 193 / 225 

 

193 
DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 6 Nord – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
Une quinzaine d’habitations individuelles 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R107 et R135) 

3 immeubles de logements collectifs 
exposés  
à un dépassement des seuils 
réglementaires (R129, R132 (2ème étage) 
et R139/R140 (1er étage)) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 6 Sud – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
Une quinzaine d’habitations individuelles 
exposées à un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R942 et R968) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 7 – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
2 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R141 et R154) 

2 immeubles de logements collectifs 
exposés à un dépassement des seuils 
réglementaires (R152 et R153) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 8 – Antony 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 
 
2 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R201 et R213) 



 

Egis environnement SNCF Réseau 
 Étude acoustique Page 197 / 225 

 

197 

DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 9 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 10 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 

12 habitations individuelles exposées à 
un dépassement des seuils 
réglementaires (1ère rangée d’habitations 
entre R230 (2 hab) et R253) 

1 immeuble de logements collectifs 
exposé à un dépassement des seuils 
réglementaires (R234 – du 2ème au 4ème 
étage) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 11 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 

2 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R283 – 1er étage et R285 – 2ème étage). 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 12 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 

1 immeuble de logements collectifs 
exposé à un dépassement des seuils 
réglementaires (R381 – du 2ème au 5ème 
étage) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 13 – Antony 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 14 Nord – Antony / Massy 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et le LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 14 Sud – Antony / Massy 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Modification significative d’infrastructure : 

3 habitations individuelles exposées à un 
dépassement des seuils réglementaires 
(R412 – 2ème étage, R414 – 2ème étage et 
R415 – 1er étage) 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 15 Nord – Massy 
Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  

Sources de bruit : axes ferroviaires 

 
 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

La diminution des niveaux sonores entre 
la situation de référence et la situation 
projet, au droit des récepteurs R10102 à 
10104, est due au raccourcissement de 
la voie 4 du RER C Massy-Choisy. 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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DIFFERENCE SITUATION PROJET / SITUATION DE REFERENCE 2 – Zone 15 Sud – Massy 

Différences en façade des bâtiments existants pour le LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
Sources de bruit : axes ferroviaires 

LEGENDE 

 

     
 ↑ ↑ ↑  
 Étage Différence 

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

Différence  
LAeq(22 h - 6 h) 
 en dB(A) 

 

 

 

Massy-TGV 

Massy-Palaiseau 
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Synthèse des secteurs pour lesquels la modification d’infrastructure est significative 
(augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A)) en période diurne et/ou en période 
nocturne : 

Zones 1 à 10 :  

• Modification significative en bordure des voies RER C / TGV, entre Pont-de-Rungis et la gare des 
Baconnets, due à l’augmentation du trafic et de la vitesse des TGV ; 

• Modification non significative en bordure des voies RER B, sauf sur les 150 m avant la gare des 
Baconnets (zone 10 : récepteurs R556 à R563) avec la création de la nouvelle voie TGV. 

Zone 11 (chemin Latéral) : 

• Modification significative en bordure de la nouvelle voie TGV (façades Nord des habitations, entre les 
récepteurs R268 à R271) et en bordure des voies RER C / TGV due à l’augmentation du trafic 
(façade Sud des habitations, entre les récepteurs R282 à R285) ; 

• Modification non significative pour les autres habitations en bordure de la nouvelle voie TGV et pour 
les habitations en bordure des voies RER C / TGV non modifiées dans le cadre du projet (façades 
Sud des habitations). 

Zones 12 et 13 : 

• Modification significative en bordure de la rue des Chênes (zone 12 : récepteur R316 et zone 13 : 
récepteurs R319 à R330), due au rapprochement des voies du RER B et à la création de la nouvelle 
voie TGV et en bordure des voies RER C / TGV pour quelques étages due à l’augmentation du trafic 
(récepteurs R258, R368, R371, R381, R399 et R401) ; 

• Modification non significative pour les autres bâtiments du secteur. 

Zones 14-Nord et 14-Sud : 

• Modification significative en bordure des voies RER C / TGV pour quelques étages due à 
l’augmentation du trafic (zone 14 Nord : récepteurs R343, R345 et R352, zone 14 Sud : récepteurs 
R412, R414 et R415) ; 

• Modification non significative pour l’ensemble des autres bâtiments du secteur, entre le saut de 
mouton et la gare de Massy-Verrières. 

Zones 15 Nord et 15 Sud: 

• Modification significative en bordure de la nouvelle voie 6 du RER C pour l’habitation la plus proche 
des voies ferrées (zone 15 Nord : récepteur 10097); 

• Modification non significative pour les autres bâtiments du secteur, entre la gare de Massy-Verrières 
et la gare de Massy-Palaiseau. 

Synthèse des bâtiments sensibles exposés à une augmentation significative des niveaux 
sonores et à un dépassement des seuils réglementaires sur la période diurne et/ou nocturne, 
devant faire l’objet d’une protection acoustique : 

Zones 1 à 4 (communes de Rungis et Wissous) : 

• 5 habitations individuelles isolées ; 

Zone 5 (commune d’Antony – Secteur de la gare de Chemin d’Antony) : 

• École Dunoyer de Segonzac ; 

• 1 immeuble de logements collectifs ; 

Zone 6 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Ricquebourg et de la rue du chemin de Fer) : 

• 15 habitations + 3 immeubles de logements collectifs groupés (côté rue de Ricquebourg) ; 

• 15 habitations groupées (côté rue du Chemin de Fer); 

Zone 7 (commune d’Antony – Secteur de la rue des Mûres) : 

• 2 habitations individuelles + 2 immeubles de logements collectifs groupés ; 

Zone 8 (commune d’Antony – Secteur de la rue Mirabeau) : 

• 2 habitations individuelles isolées ; 

Zones 9 et 10 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Massy entre rue Mirabeau et 

Baconnets) : 

• 12 habitations individuelles + 1 immeuble de logements collectifs groupés. 

Zone 11 (commune d’Antony – Secteur du chemin Latéral) 

• 2 habitations individuelles. 

Zone 12 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Massy et de la rue des Chêne) 

• 1 habitation individuelle + 1 immeuble de logements collectifs. 

Zone 14 (commune d’Antony – Secteur de la rue de Massy) 

• 3 habitations individuelles. 

Note :  

Par rapport à la situation de référence étudiée précédemment avec 52 TGV (cf. paragraphe 
9.4), il y a 6 bâtiments en plus nécessitant une protection acoustique réglementaire (zones 11, 
12 et 14). 
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13.5. PROTECTIONS ACOUSTIQUES À LA SOURCE 

Les protections acoustiques réglementaires présentées au chapitre 10 permettent de protéger les 
bâtiments devant faire l’objet d’une protection acoustique dans les zones 1 à 10. 

Les protections acoustiques à la source complémentaires écran J et merlon K en zone 12 (cf. chapitre 11), 
permettent de protéger une habitation supplémentaire devant faire l’objet d’une protection acoustique par 
rapport à l’étude avec 52 TGV à l’état de référence (récepteur R316). 

Pour les autres bâtiments supplémentaires nécessitant une protection acoustique réglementaire, seuls les 
étages élevés (au-delà du 1er étage) ont des niveaux sonores en façade dépassant les seuils 
réglementaires. Dans ce cas une protection acoustique à la source supplémentaire ne serait pas efficace 
pour les protéger. 

Il n’y a donc pas de protection acoustique à la source à prévoir en plus des écrans et merlons 
acoustiques réglementaires et complémentaires déjà préconisés dans les chapitres 10 et 11.  

Pour rappel, les résultats des calculs réalisés en façade des habitations et arrondis au ½ dB(A) près, avec 
la prise en compte des protections acoustiques à la source réglementaires et complémentaires, sont 
présentés dans le chapitre 11 (paragraphe 11.2) sous la forme de cartes d’étiquettes des niveaux sonores.  

13.6. TRAITEMENTS DE FAÇADE 

Avec les protections réglementaires et complémentaires, 21 bâtiments isolés ou pour lesquels 
certains étages ne sont pas protégés à la source doivent faire l’objet d’un traitement de façade 
pour le respect des exigences réglementaires. Parmi ces bâtiments il y a un point Noir Bruit 
ferroviaire repéré en zone 15 (récepteur R10046), lié à l’évolution du trafic des TGV radiaux Paris 
Montparnasse – Massy TGV, ainsi que 5 habitations individuelles et 1 immeuble de logements 
collectifs supplémentaires par rapport à la l’étude avec 52 TGV à l’état de référence. 

Selon la formule de calcul de l’isolement DnT,A,Tr, défini par l’arrêté du 8 novembre 1999  
(cf. paragraphe 10.1), l’isolement minimal à atteindre est de 31 dB(A) pour les 4ème, 5ème et 6ème étages du 
bâtiment Point Noir Bruit ferroviaire et de 30 dB pour l’ensemble des autres étages à protéger de ces 19 
bâtiments (habitations individuelles, immeubles de logements collectifs ou école). 

Le tableau présenté en pages suivantes indique les niveaux sonore calculés en façade de ces bâtiments et 
rappelle les objectifs à atteindre. 

 
 

Note :  

Bien que les niveaux sonores calculés ne révèlent un dépassement des seuils réglementaires 
que pour quelques étages des bâtiments d’habitation, il est recommandé de traiter l’ensemble 
de la façade concernée, à tous les étages, si l’isolement existant ne permet pas de respecter 
l’objectif défini.  

Cela est vrai en particulier lorsque les niveaux sonores aux autres étages (inférieurs ou 
supérieurs) sont très proches des seuils réglementaires. 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 

Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade Situation projet 
Calcul en façade avec écran  

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 1 860 / 861 Habitation 
RdC 63.0 58.0 57.0 / 59.5 51.0 / 53.5 

Pas d’écran 
- 

1er 63.0 58.0 63.5 / 63.5 57.5 / 57.5 30 

Zone 2 

996 Habitation RdC 63.0 58.0 66.5 60.5 

Pas d’écran 

30 

817 Habitation 
RdC 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

1er 63.0 58.0 64.5 59.0 30 

Zone 4 805 / 806 Habitation 
RdC 65.0 / 65.5 60.5 70.0 / 70.5 64.5 / 65.0 

Pas d’écran 
30 

1er 63.5 59.0 68.5 63.0 30 

Zone 5 974 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 56.0 50.0 

Pas d’écran 

- 

1er 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

4ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

5ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

6ème 63.0 58.0 62.0 56.5 - 

7ème 63.0 58.0 61.5 56.0 - 

Zone 6 

107 Habitation 
RdC 63.0 58.0 59.0 53.5 

Écran absorbant  
H = 2 m 

en crête de talus 

- 

1er 63.0 58.0 68.0 62.5 30 

114 / 115 Habitation 
RdC 63.0 58.5 / 58.0 57.0 / 55.0 51.5 / 49.5 - 

1er 63.0 58.5 / 58.0 67.5 / 65.0 62.0 / 59.5 30 

118 Habitation 1er 63.0 58.0 67.5 62.0 30 

122 Habitation 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.0 - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5 30 

2ème 63.0 58.0 66.0 60.0 30 
 

LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage NIVEAUX SONORES EN dB(A) Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade Situation projet 
Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 6 127 (2 hab.) Habitations RdC 63.0 58.0 54.0 48.5  - 

1er 63.0 58.0 66.0 60.5  30 

2ème 63.0 58.0 65.5 59.5  30 

129 Immeuble 
d’habitation (petit 

collectif) 

RdC 63.0 58.0 50.5 45.0 Écran absorbant  
H = 2 m 

en crête de talus 

- 

1er 63.0 58.0 63.5 57.5 30 

2ème 63.0 58.0 64.5 58.5 30 

139 Immeuble 
d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 63.0 57.0 Pas d’écran - 

1er 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

2ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

3ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

132 Immeuble 
d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 55.0 49.5 - 

1er 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

2ème 63.0 58.0 63.5 58.0 30 

3ème 63.0 58.0 63.0 57.5 - 

4ème 63.0 58.0 62.5 57.0 - 

Zone 11 

283 Habitation 
RdC 63.0 58.0 53.5 49.5 

Pas d’écran 

- 

1er  63.0 58.0 62.5 59.5 30 

285 Habitation 

RdC 63.0 58.0 51.0 47.5 - 

1er  63.0 58.0 56.0 52.5 - 

2ème  63.0 58.0 61.5 58.5 30 

Zone 12 381 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 63.0 58.0 51.5 49.0 

Pas d’écran 

- 

1er  63.0 58.0 57.0 55.0 - 

2ème  63.0 58.0 61.0 59.5 30 

3ème  63.0 58.0 62.0 59.5 30 

4ème  63.0 58.0 62.0 59.0 30 

5ème  63.0 58.0 62.0 59.0 30 
 

 

 
LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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Zone Récepteur Type de bâti Étage 

NIVEAUX SONORES EN dB(A) 
Protection à la source de 
type écran dimensionnée 
dans la zone considérée 

Objectif d’isolement  
DnTA,tr en dB 

Objectif en façade 
Situation projet 

Calcul en façade avec écran 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Zone 14 Sud 

412 Habitation 

RdC 63.0 58.0 54.5 49.0 

Pas d’écran 

- 

1er  63.0 58.0 60.0 57.0 - 

2ème  63.0 58.0 64.0 58.5 30 

414 Habitation 

RdC 63.0 58.0 56.0 50.5 - 

1er  63.0 58.0 62.0 58.0 - 

2ème  63.0 58.0 64.5 59.0 30 

415 Habitation 
RdC 63.0 58.0 55.5 50.0 - 

1er  63.0 58.0 63.0 58.5 30 

Zone 15 Nord 10046 
Immeuble 

d’habitation 
(collectif) 

RdC 68.0 63.0 56.0 43.0 

Pas d’écran 

- 

1er  68.0 63.0 65.0 52.0 - 

2ème  68.0 63.0 71.0 57.0 30 

3ème  68.0 63.0 73.0 58.5 30 

4ème  68.0 63.0 73.5 59.0 31 

5ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

6ème  68.0 63.0 73.5 59.5 31 

7ème  68.0 63.0 73.0 59.5 30 

8ème  68.0 63.0 72.5 59.0 30 

9ème  68.0 63.0 72.0 58.5 30 

 

LEGENDE 
Isolation de façade nécessaire : 
Augmentation significative et niveau sonore supérieur au seuil, malgré la mise en œuvre des écrans 
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14. CONCLUSION 

Situation actuelle 

L’étude de la situation actuelle en bordure des voies ferrées concernées par le projet Massy / Valenton, 
entre la gare de Pont-de-Rungis et les gares de Massy, a montré que le site d’étude est situé 
globalement en zone d’ambiance sonore modérée au sens de l’arrêté du 8 novembre 1999 (niveaux 
sonores inférieurs à 65 dB(A) sur la période diurne (6 h – 22 h) et inférieurs à 60 dB(A) sur la période 
nocturne (22 h – 6 h)). 

Situation de référence 

Les calculs ont ensuite été réalisés en situation de référence à l’horizon de 20 ans après la mise en service 
supposée du projet de modification des voies ferrées, dans le cas où le projet ne serait pas mis en œuvre.   

Situation projet 

Les calculs ont finalement été réalisés en situation projet à l’horizon de 20 ans après la mise en service 
supposée du projet de modification des voies ferrées et comparés à la situation de référence : dans les 
secteurs où l’augmentation des niveaux sonores est supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux 
périodes réglementaires, la modification d’infrastructures est dite « significative ».  

Dans ces secteurs, les bâtiments exposés à un dépassement des seuils réglementaires définis par 
l’arrêté du 8 novembre 1999 dans le cas d’une modification significative d’infrastructure doivent 
faire l’objet d’une protection acoustique. 

Note :  

Même si les modifications d’infrastructure (zones de travaux) ne concernent que le secteur 
situé entre la RD 920 et Massy-Verrières, le Maître d’Ouvrage souhaite protéger l’ensemble 
des riverains de la ligne RER C / TGV entre Pont-de-Rungis et les gares de Massy sur la base 
des mêmes seuils réglementaires. 
 

Un bâtiment de logements collectifs à proximité de la gare de Massy-TGV est Point Noir Bruit 
ferroviaire en situation projet (niveaux sonores en façade supérieurs à 73 dB(A) sur la période 
diurne). Ce bâtiment doit également faire l’objet d’une protection acoustique. 

Protections réglementaires 

Les seuils réglementaires à respecter en situation projet, en ce qui concerne la contribution sonore 
ferroviaire, sont de 63 dB(A) sur la période diurne et de 58 dB(A) sur la période nocturne, sur l’ensemble 
du site d’étude. Seules quelques habitations sur la commune de Wissous, situées à quelques mètres 
seulement des voies ferrées existantes, sont soumise à des seuils plus élevés. Les seuils réglementaires à 
respecter pour résorber le bâtiment Point Noir Bruit ferroviaire sont de 68 dB(A) sur la période diurne et de 
63 dB(A) sur la période nocturne.  

Quatre écrans ont été préconisés dans le cadre réglementaire sur la commune d’Antony, dans les 
secteurs où l’habitat à protéger est groupé et lorsque la faisabilité d’implantation de ce type de 
protection est avérée.  

Les résultats des simulations acoustiques montrent que : 

• L’écran 1, situé en crête de talus (limite de propriétés riveraines) dans le secteur de la rue 
Ricquebourg, permet de respecter les seuils réglementaires au niveau de tous les rez-de-chaussée 
des habitations ou logements collectifs à protéger. Seuls les 1er et/ou 2ème étages des bâtiments les 
plus proches de la voie doivent faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire. 

• L’écran 2, situé en bordure de la rue du Chemin de Fer puis en bord de voie ferrée quand celle-ci 
s’élève en remblai, permet de protéger l’ensemble des habitations au sud de la voie RER C / TGV 
dans ce secteur.  

• L’écran 3, situé en bord de voie ferrée dans le secteur de la rue des Mûres, permet le respect des 
seuils réglementaires pour l’ensemble des habitations et logements collectifs à protéger.  

• L’écran 4, remplaçant le mur existant sur 370 m en bordure de la rue de Massy, entre la rue 
Mirabeau et les Baconnets, permet de protéger la majorité des habitations individuelles et logements 
collectifs du secteur. Les seuils réglementaires ne sont pas respectés pour 1 seul immeuble de 
logements collectifs, qui doit faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire (2ème, 3ème et 4ème 
étage du R234). 

19 bâtiments, isolés ou pour lesquels certains étages ne sont pas protégés par les écrans, devront faire 
l’objet d’une isolation de façade complémentaire (isolement minimal DnT,A,Tr = 30 dB). 

Une protection acoustique est également à prévoir pour une habitation de la rue Mirabeau (commune 
d’Antony), dans le cadre du projet de suppression du PN9 (cadre réglementaire d’une modification 
d’infrastructure routière). 
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Protections complémentaires 

La mise en œuvre de protections acoustiques complémentaires, de type écran ou merlon, a été décidée 
lors de la concertation menée par RFF auprès des riverains de la ligné Massy / Valenton entre Pont-de-
Rungis et les gares de Massy. Ces protections visent à améliorer l’ambiance sonore aux abords des 
voies ferrées, en allant au-delà des exigences réglementaires. 

Ces protections à la source permettent également de diminuer le nombre de traitements de 
façade à réaliser d’un point de vue réglementaire : seuls 15 bâtiments restent à traiter.  

 

Situation de référence modifiée 

L’étude acoustique a été reprise en supposant une diminution du trafic TGV en situation de référence à 
l’horizon de 20 ans après la mise en service supposée du projet de modification des voies ferrées, dans le 
cas où le projet ne serait pas mis en œuvre.  

Cette modification du trafic à l’état de référence engendre une augmentation du nombre de bâtiments en 
situation de modification significative (l’augmentation des niveaux sonores à terme entre l’état projet et 
l’état de référence est supérieure à 2 dB(A)).  

7 bâtiments (6 habitations individuelles et 1 immeuble de logements collectifs) 
supplémentaires sont exposés à un dépassement des seuils réglementaires définis par 
l’arrêté du 8 novembre 1999.  

Les protections acoustiques à la source réglementaires et complémentaires préconisées permettent de 
protéger une habitation individuelle (zone 12 : récepteur R316). Les 6 autres bâtiments d’habitation (21 
bâtiments au total) doivent faire l’objet d’une isolation de façade complémentaire. 
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15. ANNEXE N° 1. MATÉRIEL UTILISÉ 

L’ensemble du matériel est de classe de précision 1. Le traitement des données acoustiques est effectué 
grâce au logiciel dBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des normes EN 60651 et NF EN 60804 et font l’objet 
de vérifications périodiques par un organisme agréé. 

• Sonomètre intégrateur A classe 1 (Mesures 2009) comprenant :  
 un SIP 95 n° 10511, 

 un microphone à condensateur MK250 n° 4042, 

 un préamplificateur 01dB PRE12N n° 22871. 

• Sonomètre intégrateur F classe 1 (Mesures 2009 et 2012) comprenant :  
 un SIP 95 n° 20389, 

 un microphone à condensateur MK 250 n° 5369, 

 un préamplificateur PRE12N n° 2569. 

• Sonomètre intégrateur G classe 1 (Mesures 2009) comprenant :  
 un SIP 95 n° 10703, 

 un microphone à condensateur MK250 n° 1838, 

 un préamplificateur PRE12N n° 23595. 

• Sonomètre intégrateur I classe 1 (Mesures 2009) comprenant :  
 un SIP 95 n° 10759, 

 un microphone à condensateur MK250 n° 4437, 

 un préamplificateur PRE12N n° 23095. 

• Sonomètre intégrateur L classe 1 (Mesures 2009 et 2012) comprenant :  
 un Solo n° 11706, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 59724, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 11064. 

• Sonomètre intégrateur B classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n° 11297, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 80862, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12660. 

• Sonomètre intégrateur C classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n° 11296, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 45140, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12019. 

• Sonomètre intégrateur E classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n° 11657, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 51929, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12362. 

• Sonomètre intégrateur J classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n° 11655, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 80607, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12384. 

• Sonomètre intégrateur K classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n° 10654, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 142875, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12327. 

• Sonomètre intégrateur M classe 1 (Mesures 2012) comprenant :  

 un Solo n°65100, 

 un microphone à condensateur MCE212 n°134860, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°15596. 
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16. ANNEXE N° 2. FICHE D’IDENTIFICATION  
DE LA STATION METEO-FRANCE 

 

 

• Code : 91027002, 

• Département : Essonne, 

• Commune : ATHIS-MONS, 

• Lieu-dit : ORLY AEROPORT, 

• X Lambert II Étendu : 603.4 km, 

• Y Lambert II Étendu : 2 413.1 km, 

• Altitude : 89 m, 

• Date de création de la station : 01/03/1921, 

• Date de fermeture : Ouverte. 

 

 

 

17. ANNEXE N° 3. FORMULE DE CALCUL DE LA 
VITESSE DU VENT SELON L’ALTITUDE 

La vitesse du vent fournie par un mât Météo est donnée en général à une hauteur de 10 m, exprimée en 
m/s. Pour se ramener à une hauteur différente, on utilise la formule suivante : 

V(z en m) = V(10 m) x 
)/10(
)/(

0

0

zLn
zzLn

 

Où : 

z0   ≈ h/10, 

H  est la hauteur moyenne des éléments présents à la surface du sol (végétation,  
  obstacle…), 

V(z en m) est la vitesse du vent à z m de hauteur, 

V(10 m) est la vitesse du vent à 10 m de hauteur. 

 

Pour information, voici quelques valeurs que peut prendre z0 : 

• sol nu et lisse, gazon ras : z0 = 10-3 m, 

• sol labouré, herbe :  z0 = 10-2 m, 

• culture basse :   z0 = 10-1 m, 

• zone semi-urbaine :  z0 = 1 m. 
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18. ANNEXE N° 4. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
- MESURES 2009 

Du 14 au 16 octobre 2009 

Date Heure Température ext. 
[°C] 

Humidité ext. 
[%] 

Vitesse du vent à 2 m de hauteur Direction du vent Pluie 
[mm] 

État du sol 
(observé) 

Rayonnement 
(qualification) 

Couverture nuageuse 
[m/s] (qualification) (rose des vents) ° (/ Nord)  [octats] (qualification) 

14/10/2009 10:00 9.5 75 1.48 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 1 Dégagé 
14/10/2009 11:00 10.8 62 1.72 Vent moyen ENE 70 0 Humide Faible 1 Dégagé 
14/10/2009 12:00 11.2 56 1.87 Vent moyen E 80 0 Humide Faible 1 Dégagé 
14/10/2009 13:00 11.7 51 1.60 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 1 Dégagé 
14/10/2009 14:00 11.7 45 1.54 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 1 Dégagé 
14/10/2009 15:00 12 38 1.54 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 16:00 11.8 38 1.60 Vent moyen NE 40 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 17:00 11.5 37 1.63 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 18:00 10.8 40 1.78 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 19:00 9.3 44 1.54 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 20:00 8.6 52 1.57 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 21:00 7.2 59 1.38 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 22:00 6.8 62 1.48 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 23:00 5.6 68 1.69 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 00:00 4.6 72 1.32 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 0 Dégagé 
14/10/2009 01:00 3.4 77 1.17 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 02:00 3 78 1.02 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 03:00 2.6 80 0.96 Vent faible NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 04:00 2 81 0.90 Vent faible NE 40 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 05:00 1.9 81 0.96 Vent faible NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 06:00 0.5 86 0.84 Vent faible NNE 30 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 07:00 1.2 85 0.90 Vent faible NE 40 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 08:00 1.3 83 0.63 Vent faible N 10 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 09:00 2.2 83 0.60 Vent faible NNO 330 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 10:00 4.8 71 1.66 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 11:00 6.6 62 1.87 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 12:00 7.5 56 2.35 Vent moyen NE 40 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 13:00 8.7 53 2.08 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 14:00 9.2 48 2.02 Vent moyen ENE 60 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 15:00 10.1 47 2.02 Vent moyen NE 50 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 16:00 10.5 49 1.63 Vent moyen NNE 30 0 Humide Faible 1 Dégagé 
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Date Heure Température ext. 
 

Humidité ext. 
 

Vitesse du vent à 2 m de hauteur Direction du vent Pluie 
 

État du sol 
 

Rayonnement 
 

Couverture nuageuse 
15/10/2009 17:00 11.2 47 2.23 Vent moyen NNE 20 0 Humide Faible 2 Dégagé 
15/10/2009 18:00 10.9 52 1.84 Vent moyen NE 40 0 Humide Faible 2 Dégagé 
15/10/2009 19:00 9.7 55 1.17 Vent moyen NE 40 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 20:00 8.4 63 0.99 Vent faible NE 40 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 21:00 6.7 70 0.72 Vent faible NE 40 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 22:00 5.9 74 0.87 Vent faible NNE 30 0 Humide Faible 0 Dégagé 
15/10/2009 23:00 5.6 76 0.72 Vent faible N 10 0 Humide Faible 1 Dégagé 
15/10/2009 00:00 5 78 0.81 Vent faible NNO 340 0 Humide Faible 4 Nuageux 
15/10/2009 01:00 4.4 82 0.75 Vent faible NNO 340 0 Humide Faible 2 Dégagé 
16/10/2009 02:00 2.8 90 0.00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 3 Nuageux 
16/10/2009 03:00 2.4 93 0.54 Vent faible O 270 0 Humide Faible 4 Nuageux 
16/10/2009 04:00 2.8 95 0.75 Vent faible ONO 290 0 Humide Faible 5 Nuageux 
16/10/2009 05:00 4 94 0.33 Vent faible NO 320 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2009 06:00 2.7 93 0.48 Vent faible O 270 0 Humide Faible 3 Nuageux 
16/10/2009 07:00 1.9 95 0.81 Vent faible O 280 0 Humide Faible 1 Dégagé 
16/10/2009 08:00 2.9 96 0.72 Vent faible O 280 0 Humide Faible 5 Nuageux 
16/10/2009 09:00 5.1 96 0.63 Vent faible ONO 300 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2009 10:00 7 90 0.60 Vent faible NO 310 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2009 11:00 9.2 77 0.99 Vent faible ONO 290 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2009 12:00 11.3 66 1.48 Vent moyen NO 310 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2009 13:00 10.9 78 1.38 Vent moyen NO 320 0 Humide Faible 8 Nuageux 
16/10/2009 14:00 11.4 81 1.32 Vent moyen NO 320 0 Humide Faible 8 Nuageux 
16/10/2009 15:00 12.4 78 1.26 Vent moyen NNO 340 0 Humide Faible 7 Nuageux 
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19. ANNEXE N° 5. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
- MESURES 2012 

Du 16 au 18 octobre 2012 

Date Heure 
Température 

EXT. 
Humidité 

EXT. 
Vitesse du vent à 2m de 

hauteur 
Direction du 

Vent 
Direction du 

Vent Pluie État du 
sol Rayonnement Couverture nuageuse 

[°C] [%] [m/s] (qualification) (rose des vents) ° ( / Nord) [mm] (observé) (qualification)  [octats] (qualification) 

16/10/2012 15:00 14,5 63 1,44 Vent moyen SO 230 0 Humide Faible 7 Nuageux 
16/10/2012 16:00 15,4 60 1,44 Vent moyen OSO 240 0 Humide Faible 6 Nuageux 
16/10/2012 17:00 15,8 55 0,99 Vent faible O 260 0 Humide Faible 6 Nuageux 
16/10/2012 18:00 14,9 58 1,11 Vent moyen SO 230 0 Humide Faible 5 Nuageux 
16/10/2012 19:00 12,8 65 0,75 Vent faible SSO 200 0 Humide Faible 2 Dégagé 
16/10/2012 20:00 11,2 77 0,72 Vent faible S 190 0 Humide Faible 2 Dégagé 
16/10/2012 21:00 10,1 84 0,54 Vent faible S 170 0 Humide Faible 1 Dégagé 
16/10/2012 22:00 9,6 86 0,63 Vent faible S 180 0 Humide Faible 1 Dégagé 
16/10/2012 23:00 9,1 88 0,51 Vent faible S 170 0 Humide Faible 1 Dégagé 
16/10/2012 00:00 8,6 91 0,60 Vent faible S 170 0 Humide Faible 2 Dégagé 
16/10/2012 01:00 8,9 91 0,72 Vent faible S 170 0 Humide Faible 6 Nuageux 
17/10/2012 02:00 9,4 92 0,90 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 03:00 9,7 92 1,02 Vent moyen S 170 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 04:00 10 94 0,84 Vent faible S 170 0,4 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 05:00 10,3 95 0,75 Vent faible SSE 150 0,2 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 06:00 10,8 94 0,54 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 07:00 11,1 93 0,99 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 08:00 12,5 85 1,08 Vent moyen S 180 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 09:00 12,6 86 0,90 Vent faible S 180 0,2 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 10:00 13,1 84 0,90 Vent faible S 180 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 11:00 13,6 85 1,29 Vent moyen S 190 0,2 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 12:00 14 85 1,20 Vent moyen S 190 0,2 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 13:00 13,8 88 1,02 Vent moyen SSO 200 0,8 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 14:00 14 88 0,96 Vent faible S 190 0,2 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 15:00 15,2 82 0,96 Vent faible SSO 200 0,2 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 16:00 16,1 76 1,02 Vent moyen S 180 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 17:00 16 75 1,23 Vent moyen S 190 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 18:00 15,4 79 1,14 Vent moyen S 170 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 19:00 15,3 79 0,87 Vent faible S 190 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 20:00 14,7 83 0,87 Vent faible S 170 0 Humide Faible 7 Nuageux 
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Date Heure Température 
EXT. 

Humidité 
EXT. 

Vitesse du vent à 2m de 
hauteur 

Direction du 
Vent 

Direction du 
Vent Pluie État du 

sol Rayonnement Couverture nuageuse 

17/10/2012 21:00 15,4 71 0,72 Vent faible S 190 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 22:00 15 73 0,81 Vent faible S 180 0 Humide Faible 8 Nuageux 
17/10/2012 23:00 14,3 76 0,60 Vent faible S 170 0 Humide Faible 7 Nuageux 
17/10/2012 00:00 13,5 84 0,42 Vent faible ESE 120 0,2 Humide Faible 5 Nuageux 
17/10/2012 01:00 13,1 88 0,21 Vent faible ESE 110 0 Humide Faible 2 Dégagé 
18/10/2012 02:00 13,2 89 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 03:00 13,3 89 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 04:00 12,8 89 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 05:00 13 92 0,45 Vent faible SE 130 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 06:00 13,2 91 0,33 Vent faible SSE 150 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 07:00 13,6 89 0,75 Vent faible SSE 160 0,2 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 08:00 13,9 88 0,78 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 8 Nuageux 
18/10/2012 09:00 14,2 86 0,72 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 8 Nuageux 
18/10/2012 10:00 15,4 83 0,60 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 8 Nuageux 
18/10/2012 11:00 17,5 73 0,84 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 6 Nuageux 
18/10/2012 12:00 18,4 68 1,32 Vent moyen S 180 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 13:00 19,3 69 0,90 Vent faible S 190 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 14:00 19,2 68 0,66 Vent faible S 170 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 15:00 19,7 67 0,96 Vent faible SSE 160 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 16:00 19,5 71 0,66 Vent faible SSE 150 0,2 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 17:00 19,9 69 0,66 Vent faible SE 140 0 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 18:00 18,3 79 1,20 Vent moyen ONO 290 0,4 Humide Faible 7 Nuageux 
18/10/2012 19:00 16,8 91 0,45 Vent faible NE 40 2,4 Humide Faible 7 Nuageux 
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20. ANNEXE N° 6. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
- MESURES 2013 

Du 15 au 16 avril 2013 

Date Heure 

Température 
EXT. 

Humidité 
EXT. 

Vitesse du vent à 2m de 
hauteur 

Direction du 
Vent 

Direction du 
Vent Pluie État du 

sol Rayonnement Couverture nuageuse 

[°C] [%] [m/s] (qualification) (rose des 
vents) ° ( / Nord) [mm] (observé) (qualification)  [octats] (qualification) 

15/04/2013 13:00 17,1 61 0,57 Vent faible O 260 0 Humide 
 

7 Nuageux 
15/04/2013 14:00 17,9 56 0,36 Vent faible O 280 0 Humide 

 
6 Nuageux 

15/04/2013 15:00 18,9 54 0,42 Vent faible NO 310 0 Humide 
 

7 Nuageux 
15/04/2013 16:00 19,2 50 0,90 Vent faible O 260 0 Humide 

 
7 Nuageux 

15/04/2013 17:00 19,7 50 1,05 Vent moyen OSO 250 0 Humide 
 

7 Nuageux 
15/04/2013 18:00 19,6 53 1,02 Vent moyen OSO 240 0 Humide 

 
7 Nuageux 

15/04/2013 19:00 18,7 55 1,23 Vent moyen O 260 0 Humide 
 

7 Nuageux 
15/04/2013 20:00 17,8 54 1,05 Vent moyen OSO 250 0 Humide 

 
5 Nuageux 

15/04/2013 21:00 15,5 64 0,48 Vent faible OSO 250 0 Humide 
 

4 Nuageux 
15/04/2013 22:00 14,3 73 0,57 Vent faible OSO 240 0 Humide  5 Nuageux 
15/04/2013 23:00 13,6 72 0,33 Vent faible SO 230 0 Humide  4 Nuageux 
15/04/2013 00:00 12,5 77 0,42 Vent faible SO 220 0 Humide  2 Dégagé 
15/04/2013 01:00 11,6 73 0,39 Vent faible SO 220 0 Humide  2 Dégagé 
16/04/2013 02:00 11,9 77 0,48 Vent faible OSO 250 0 Humide  4 Nuageux 
16/04/2013 03:00 10,5 80 0,33 Vent faible SO 220 0 Humide  3 Nuageux 
16/04/2013 04:00 11,8 77 0,18 Vent faible ONO 300 0 Humide  5 Nuageux 
16/04/2013 05:00 11,7 80 0,24 Vent faible OSO 250 0 Humide  5 Nuageux 
16/04/2013 06:00 11,6 78 0,57 Vent faible SSO 210 0 Humide 

 
4 Nuageux 

16/04/2013 07:00 11,5 79 0,66 Vent faible SSO 210 0 Humide 
 

6 Nuageux 
16/04/2013 08:00 11,4 80 0,75 Vent faible SO 220 0 Humide 

 
6 Nuageux 

16/04/2013 09:00 12,4 74 0,90 Vent faible SO 220 0 Humide 
 

7 Nuageux 
16/04/2013 10:00 13,4 66 1,05 Vent moyen SSO 210 0 Humide 

 
7 Nuageux 

16/04/2013 11:00 14,4 60 1,32 Vent moyen SO 220 0 Humide 
 

7 Nuageux 
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21. ANNEXE N° 7. LE LOGICIEL MITHRA 

Méthode d’étude 

L’étude prévisionnelle est réalisée à partir du programme MITHRA (Modélisation Inverse du Tracé 
dans l’Habitat de Rayons Acoustiques), développé au CSTB, il permet d’optimiser les projets de 
protection acoustique et de prévoir des niveaux de pression acoustique avec une précision suffisante. 

Ce programme tridimensionnel permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site 
bâti. Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains car il prend en compte des réflexions 
multiples sur parois verticales. 

Le logiciel comprend : 

• Un programme de digitalisation du site permettant : 

 la prise en compte de la topographie (courbes de niveaux), du bâti, de la voirie représentée 
par des lignes sources figurant les voies de circulation, de la nature du sol,  

 la mise en place des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants...  

• Un programme de propagation de rayons sonores dans le site : à partir d’un récepteur 
quelconque, le programme recherche l’ensemble des trajets acoustiques Récepteur / Source 
[trajets directs, réfléchis et/ou diffractés (n fois, n fonction de la précision recherchée)] ; 

• Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet soit : 

 l’affichage du LAeq(6 h - 22 h) pour différents récepteurs préalablement choisis,  

 la visualisation des courbes isophones ; 

• Différents programmes annexes permettent le contrôle des données d’entrée (profils en travers, 
visualisation 3D, etc...). 

Ce programme a été validé à la fois par des mesures in situ et des simulations sur maquette.  
Il constitue un progrès important en matière de calcul acoustique automatisé. 

De plus, conformément à l’Arrêté du 5 mai 1995, les calculs sont réalisés selon la méthode mise au 
point par le CERTU, le CSTB, le LCPC et le SETRA (à la demande de la Direction des Routes) et 
intitulée « Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit » (NMPB).  

MITHRA permet un parfait dimensionnement des protections acoustiques de type écran dans la 
plupart des cas et offre une grande souplesse pour l’optimisation d’un projet.  
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