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1. Présentation de l’étude 
Dans le cadre de la reconversion de la base aérienne de Brétigny-sur Orge, la SPL Cœur Essonne a défini 
des orientations pour un programme de reconversion du site.  

Des propositions d’aménagement prévoient le développement économique de zones d’activité, 
commerciales et évènementielles.  

Dans ce cadre de ce projet, des nouvelles routes et de nouveaux bâtiments vont être créées au sein de 
la base 217. Il est également prévu des aménagements ponctuels des RD 19, RD312 et RD31 pour 
permettre l’accès à la future zone. 

ACOUSTB a été missionné pour réaliser une analyse acoustique du projet. 

Figure 1 : Plan de localisation du projet d’aménagement de la Base 217 
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Dans le cadre de ce projet, les objectifs de l’étude sont les suivants :  

• Déterminer les effets acoustiques induits par des voies nouvelles et modifiées au niveau des 
habitations existantes, 

• Impact acoustiques des trafics induits par le projet sur les voiries connexes au projet, 
• Définir des isolations acoustiques à prévoir sur les nouveaux bâtiments en lien avec le classement 

sonore des routes existantes, 
• Définir les protections acoustiques éventuelles à mettre en œuvre et les recommandations d’usage 

pour valoriser les espaces extérieurs et éviter les contresens acoustiques. 

Afin de répondre à ces objectifs, la présente étude s’appuie :  

• Sur la caractérisation de la situation acoustique initiale, basée sur une campagne de mesures de 
bruit aux abords du projet et sur une simulation du secteur d’étude,  

• Sur la modélisation du projet et le calcul à long terme de l’impact acoustique des infrastructures 
de transport routière. 

L’état initial acoustique est basé sur : 

• Des mesures in situ réalisées sur le site de la base aérienne de Brétigny-sur-Orge en août 2014; 
• Une modélisation acoustique à partir des trafics routiers projetés de 2016 (source rapport CDVia). 

Il est également réalisé des cartographies isophoniques du site : 

• À partir du classement sonore des voies ; 
• À l’horizon 2025 temps 3 : 

o Présentant l’impact sonore des principales voies routières créées dans le cadre du projet ; 
o Présentant l’impact sonore des principaux axes routiers existants ; 
o Présentant l’impact sonore des principaux axes routiers existants et créés cumulés. 
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2. Notion de base 

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) exprimé en Hertz (Hz) et par son amplitude (ou niveau de pression 
acoustique) exprimées en décibel (dB). 

Les différentes composantes du bruit 
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. 

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.  

Le bruit résiduel 

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

Émergence 

L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier 
en cause, et le niveau de bruit résiduel. 

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. 

Figure 2 : Plage de sensibilité de l'oreille 

Arithmétique particulière 
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) + 60 dB(A) = 63 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 : 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A). 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois 
plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 
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Les effets sur la santé 
Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non 
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets 
d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

2.5.1.Les effets spécifiques 

La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. 
S’agissant de riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores 
mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil 
auditif. 

2.5.2. Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des 
réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut 
constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il est 
également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action 
d’autres facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

2.5.3. Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un 
environnement sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de 
la tâche, une moindre qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. 

S’agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit 
des éveils involontaires fragmentant le sommeil.  

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, 
dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit 
de fond habituel.  

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans lequel 
se trouve plongé le dormeur. Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu’il est 
plus léger.  

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée 
suivante ou une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

2.5.4.Valeurs guides de l’OMS 

En 1999, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié un ouvrage intitulé « Guidelines for Community 
Noise » (Lignes directrices pour la lutte contre le bruit ambiant), fruit des travaux d’un groupe spécial 
d’experts de l’OMS. Cette publication contient des valeurs dose-réponse qui peuvent servir de lignes 
directrices dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores provenant de tous types de sources de 
bruit. Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : Valeurs dose-réponse 

Ainsi, en espaces extérieur, l’OMS considère qu’un niveau de bruit de l’ordre de 50 à 55 dB(A) sur une 
période de 16 heures est susceptible de constituer une nuisance.  

De la même façon, l’OMS considère que la musique écoutée avec un baladeur à un niveau sonore de 
85 dB(A) pendant 1 heure est susceptible de provoquer des troubles auditifs. 

2.5.5.Notion de sensation auditive et possibilité de conversation 

Le tableau ci-dessous permet de lier le niveau sonore en dB(A), la sensation auditive et la possibilité de 
conversation. Il fait référence à des données issues du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la 
Ville. 

Niveau sonore 
en dB(A) 

Sensation auditive
Possibilité  

de conversation
Bruit correspondant 

0 Seuil d’audibilité 

À voix chuchotée 

- 

5 
10 

Silence inhabituel Chambre sourde 

15 
20 

Très grand calme Studio d’enregistrement de musique 

25 
30 
35 

Calme À voix basse 
Feuilles légères agitées par un vent doux

Bruit ambiant nocturne en zone rurale 
Chambre à coucher 

40 
45 

Assez calme 

A voix normale 

Bruit ambiant diurne en zone rurale 
Intérieur d’appartement en quartier calme 

50 
60 

Bruits courants 
Restaurant tranquille - Rue résidentielle 

Conversation entre deux personnes 

65 
70 
75 

Bruyant  
mais supportable 

A voix assez forte
Restaurant bruyant - Piscine couverte 

Circulation automobile importante  
Métro sur pneus 

80 
85 
95 

Pénible à entendre Difficile 
Bar musical 

Passage d’un train à 20 m 
Circulation automobile intense à 5 m 

100 
105 
110 

Très difficilement 
supportable 

Obligation de crier 
pour se faire 

entendre 

Discothèque (près des enceintes)  
Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

120 
130 
140 

Seuil de douleur 
Exige une 

protection spéciale 
Impossible 

Moteurs d’avion à quelques mètres 
Turbo réacteur 

Tableau 2 : Échelle de sensation auditive / conversation 
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Les protections acoustiques type 
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 sera préférée dès lors qu’elle s’avère techniquement et économiquement réalisable. Dans le cas 
contraire, les obligations réglementaires consistent en un traitement du bâti. 

2.6.1.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. 

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

Figure 3 : Schéma de principe de la protection acoustique par écran 

2.6.2.Renforcement de l’isolement acoustique 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 : 

• 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 fenêtres existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif d’isolement 
acoustique. Aucun traitement de protection acoustique n’est alors à mettre en œuvre. 
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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 ;  

• Passation d’une convention de travaux entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire ; 
• Réalisation des travaux par l’entreprise retenue ; 
• À l’achèvement des travaux, mesures de réception des travaux et délivrance d’un certificat de 

conformité. 

3. Contexte réglementaire 

Création ou modification d’infrastructures de transport 
terrestre 

3.1.1. Textes réglementaires 

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 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. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre 
en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne 
; il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux 
et le niveau de bruit existant. 

La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes 
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications 
réglementaires et fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 

L'Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires précise les indicateurs de gêne 
à prendre en compte : niveau LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période 
nocturne ; il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l'usage et la nature des 
locaux et le niveau de bruit existant, lors de la construction ou de l’aménagement d’une infrastructure 
ferroviaire. 

La Circulaire du 28 février 2002 relative à la politique de prévention et de résorption du bruit ferroviaire 
précise les exigences définies par l’Arrêté du 8 novembre 1999. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit. 

Le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code 
de la santé publique. Ce texte fixe les valeurs d’émergence admissibles pour tout bruit susceptible de 
provoquer une gêne vis-à-vis du voisinage du fait de son intensité, sa durée ou sa répétition. 

3.1.2. Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un 
camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  
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Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le 
cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit 
sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 
énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été 
adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires s’appellent 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. Ils sont 
mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du niveau 
de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 
dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

3.1.3.Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore préexistante est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le 
paragraphe 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de 
définition des 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 

Tableau 3 : Critères d'ambiance sonore 

3.1.4.Objectifs acoustiques – création de voie nouvelle 

Dans les secteurs concernés par la création de voies nouvelles, la contribution sonore maximale admissible 
de celles-ci à terme, en façade des bâtiments, est donnée dans le tableau suivant : 

Usage et nature des locaux 
LAeq(6 h - 22 h) 

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

en dB(A) 

Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 

Logements situés en zone non modérée 65 60 

Établissements de santé, de soins et d'action sociale (1) 60 55 

Établissements d'enseignement (2) 60 - 

Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 

Tableau 4 : Objectifs acoustique – Création de voies nouvelles 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6 h - 22 h). 

(2) Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs.

3.1.5.Objectifs acoustiques – Modification d’infrastructure 

Le caractère significatif d’une modification d’infrastructure est défini par l’article R.571-45 du Code de 
l’environnement : 

« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation 
d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux 
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mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure 
de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 
transformation ». 

Dans le cas d’une modification significative, les seuils réglementaires sont définis par l’article 3 de l’Arrêté 
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : 

« Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils applicables à une voie 
nouvelle, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution sonore, 
après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en 
période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

Trois cas peuvent se présenter : 

• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est inférieure à 60 dB(A) de jour et inférieure 
à 55 dB(A) de nuit, sa contribution après travaux ne devra pas dépasser ces valeurs ; 

• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est comprise entre 60 et 65 dB(A) de jour et 
entre 55 et 60 dB(A) de nuit, sa contribution après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est supérieure à 65 dB(A) de jour et supérieure 
à 60 dB(A) de nuit, sa contribution après travaux devra être ramenée à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) 
de nuit. 

Effet induits sur une route existante non modifiée 
Il n’y a pas de textes réglementaires liés aux effets de trafics routiers induits par la mise en place d’un projet 
sur les voiries existantes et les bâtis riverains. Cependant les services de l’État recommandent très souvent 
dans leurs avis de quantifier le bruit supplémentaire apporté par les trafics induits. Dès lors on se tourne vers 
le seul texte réglementaire traitant des effets acoustiques induits par les reports de trafics à savoir la 
circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire et on 
l’applique pour le bruit routier. 

Elle indique qu’il faut protéger tous les Points Noirs du Bruit (PNB) d’origine ferroviaire créés si la nature des 
modifications engendrées par les travaux est significative (chapitre VI.2 de la circulaire). 

Afin de bénéficier d’une protection acoustique, les niveaux sonores en façade d’une habitation doivent 
vérifiées deux conditions concomitantes : 

• Une modification significative des niveaux sonores est effective sur cette habitation (différence 
entre les niveaux sonores avec et sans projet supérieure à 2 dB(A)) ; 

• Cette habitation est soumise en situation projet à des niveaux supérieurs aux seuils de PNB. 

Il faut donc que les deux conditions soient respectées pour qu’une protection acoustique soit nécessaire.  

Au stade actuel du projet de la base 217, les aménagements ponctuels des RD 19, RD312 et RD31 ne sont 
pas exactement définis. Pour la présente étude acoustique ces voies routières sont supposées comme 
entièrement aménagée. Cette hypothèse est majorante car la réglementation relative à l’aménagement 
d’une infrastructure est plus contraignante que celle relative aux effets induits du projet. 

Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris Orly 
Le secteur d’étude est situé en dehors des zones affectées par le bruit défini par le Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aéroport de Paris Orly approuvé le 21 décembre 2012 par Arrêté inter préfectoral n°2012/4046.  

Émergences maximales admissibles dans le cadre de la 
lutte contre le bruit de voisinage 

Le projet peut avoir un impact sur le voisinage du fait de l’apparition de nouvelles sources de bruit dues 
aux équipements techniques qui seront mis en œuvre sur les nouveaux bâtiments, comme des climatiseurs, 
des pompes, des ventilateurs de parking…  
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Ces installations sont soumises au Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage et codifié dans les articles R.1334-30 à 1334-37 du Code de la santé publique. Ce texte fixe les 
valeurs d’émergence admissibles pour tout bruit susceptible de provoquer une gêne vis-à-vis du voisinage 
du fait de son intensité, sa durée ou sa répétition. 

Les valeurs maximum d’émergence à respecter sont les suivantes : 

• 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h), 
• 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h). 

On rappelle que l’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le 
bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel.  

À ces valeurs s'ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, 
compris entre + 6 dB(A) pour une durée inférieures ou égale à 1 minute et +1 dB(A) pour une durée 
comprise entre 4h et 8h. 

Au stade de l’étude, il n’est pas possible de connaitre la teneur des futures sources sonores présentes sur 
la base 217 (niveau de puissance sonore, temps d’apparition, localisation exacte), il n’est donc pas fait 
une étude précise des impacts lié au bruit du voisinage dans le présent rapport. 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
Dans le cas de l’implantation sur le site d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
ces dernières devront répondre aux exigences de l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les ICPE. 

Elles devront respecter les niveaux sonores fixés par l’Arrêté et déterminés de manière à assurer le respect 
des valeurs maximales d’émergence précisées ci-après pour les différentes périodes de la journée. 
L’émergence correspond à la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A 
du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par 
l’installation) : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit  

de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h00 à 22h00 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 7h00 

ainsi que les dimanches  
et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A)  
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 5 : Seuils d’émergences réglementaire en ZER 

Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) sont définies par : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’Arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (terrasses, 
cours, jardins,…) ; 

• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’Arrêté d’autorisation ; 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasses), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les 
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

L’Arrêté du 23 janvier 1997 précise également que si la différence entre le LAeq et le L50 (niveau atteint 
ou dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence 
la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur les bruits ambiant et résiduel. 



Page 15 sur 56

Aménagement de la base aérienne 217 de Brétigny sur Orge 

Version 02 09/12/2019

Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété seront déterminés de manière à assurer le 
respect des valeurs d’émergence admissibles, ces niveaux ne devant pas excéder 70 dB(A) pour la 
période de jour (7 h - 22 h) et 60 dB(A) pour la période de nuit (22 h - 7 h). 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée de manière établie ou 
cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les 2 
bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse : 10 
dB entre 50 Hz et 315 Hz et 5 dB entre 400 Hz et 8 kHz. 

Enfin, l’exploitant doit réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de 
son installation par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des 
installations classées. 

Au stade de l’étude, il n’est pas possible de connaitre la teneur des futures sources sonores présentes sur 
la base 217 (niveau de puissance sonore, temps d’apparition, localisation exacte), il n’est donc pas fait 
une étude précise des impacts lié au bruit des futures ICPE dans le présent rapport. 

Création de nouveaux bâtiments 

3.6.1.Bâtiments d’habitation 

3.6.1.1. Textes réglementaires 

Le plan de la page suivante permet de visualiser le classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre défini par : 

• l’Arrêté n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier 
départemental dans différentes communes du département de l'Essonne ; 

• l’Arrêté n° 108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire dans différentes 
communes du département de l'Essonne. 

La base aérienne de Brétigny-sur-Orge est entourée de plusieurs infrastructures de transports terrestre 
classées : 

• Au Nord-Est, la RD 312 est classée en catégorie 3 et borde les emprises de la base, 
• Au Nord-Ouest et à l’Ouest, la RD 19 est classée en catégorie 2 ou 3 selon les sections et borde les 

emprises de la base,  
• Au Nord, la RN 104 (francilienne) est classée en catégorie 1 et est située à environ 1.3 km de la 

base, 
• A l’Ouest de la base, l’infrastructure ferroviaire la plus proche (n° 570 000 circulé par le RER C) est 

classée en catégorie 1 et est située à un peu plus d’1.0 km.  

L’Arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit, indique les niveaux d’isolement acoustique à respecter en fonction des 
niveaux sonores générés par les voies de circulation situées à proximité des futurs bâtiments. 

L’article 9 de cet Arrêté précise que « lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du 
niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte 
des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, 
il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment : - par calcul réalisé selon des 
méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ; - à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 
pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires ». 

L’article 5 de cet arrêté indique la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure en fonction de sa catégorie.  
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Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre de l’infrastructure 

1 d = 300 m 
2 d = 250 m 
3 d = 100 m 
4 d = 30 m 
5 d = 10 m 

Tableau 6 : Résultats de mesures – Prélèvements (30 min) 

En ce qui concerne les infrastructures situées autour de la zone d’aménagements, la largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit est de : 

• 100 m de part et d’autre de la RD 312, 
• 250 m de part et d’autre de la RD 19,  
• 300 m de part et d’autre de la RN 104 (francilienne), 
• 300 m de part et d‘autre et la ligne ferroviaire.  

Étant données ces distances, seules les RD 19 et RD 312 auront un impact sonore significatif sur les zones 
d’habitations ou sur les autres aménagements fonciers et sur les espaces d’accueil du public prévus sur la 
base.  
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3.6.1.2. Objectifs acoustiques 

L’article 9 de l’arrêté du 23 juillet 2013 définit les objectifs acoustiques de la façon suivante : « la valeur 
d’isolement acoustique minimal […] est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et 
cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne , ces valeurs 
étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures 
pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne ». Cette valeur d’isolement 
doit être égale ou supérieure à 30 dB. 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en précisant que « les valeurs d'isolement acoustique 
minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB. Cette valeur 
d’isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini par la relation suivante :  

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant intérieur admissible  

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum en 
période nocturne. 

3.6.2.Bâtiments d’enseignement et de santé 

3.6.2.1. Texte réglementaire 

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement 
précise que « la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT.A.tr, des locaux de réception 
cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle 
imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé. Elle ne 
peut en aucun cas être inférieure à 30 dB. »

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé précise 
que « l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT.A.tr des 
locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB. En outre, 
la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT.A.tr des locaux d'hébergement et de soins 
vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments 
d'habitation aux articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé ». 

3.6.2.2. Objectifs acoustiques 

Les objectifs acoustiques applicables aux bâtiments d’enseignement et de santé sont identiques à ceux 
des bâtiments d’habitation. 

3.6.3.Bâtiments de bureaux 

3.6.3.1. Texte réglementaire 

Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les nouveaux 
bâtiments de bureaux. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou non une démarche volontaire 
de management de la qualité environnementale (par exemple HQE® Cible 9 – Confort acoustique). 
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3.6.3.2. Objectifs acoustiques 

A titre informatif, la démarche HQE® (Cible 9 – Confort acoustique) définit différents niveaux de 
performance pour les bâtiments de bureaux : niveau « Base », niveau « Performant » et niveau « Très 
Performant ». Concernant l’isolement des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur : 

• le niveau « Base » est défini pour un isolement  
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 5 dB(A), 

• le niveau « Performant » est défini pour un isolement  
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 3 dB(A), 

• le niveau « Très Performant » est défini pour un isolement   
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne). 

Dans ces 3 cas, la démarche HQE® précise que l’isolement DnT,A,tr doit être supérieur ou égal à 30 dB. 
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4.  Campagne de mesure de bruit 

Méthodologie 
La présente campagne de mesures de bruit a été réalisée aux abords du périmètre d’aménagement de 
la base 217. Elle vise à définir l’environnement sonore existant sur les périodes réglementaires jour (6 h - 22 
h) et nuit (22 h - 6 h).  

La campagne de mesure s’est déroulée du 19 au 20 janvier 2015. Elle comporte 4 mesures de 24 heures 
appelées Points Fixes (numérotés PF1 à PF4), 7 mesures de 30 minutes à 1 heure appelées Prélèvements 
(numérotés PM5 à PM10). 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation 
et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 
Durant les périodes de mesure, les conditions météorologiques ont été relevées et sont présentées en 
annexes. 

Localisation des points de mesure 
Le plan ci-dessous présente la localisation des points de mesure réalisés : en rouge les mesures de 24 heures 
et en bleu les mesures de 30 à 60 minutes. 

Figure 4 : Localisation des points de mesure 
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Présentation des résultats de mesure 
Une fiche de synthèse est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les renseignements suivants: 

• Localisation de la mesure et coordonnées des riverains concernés ; 
• 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 et indices statistiques par période 

réglementaire. 

Nota : 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. 
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Synthèse des résultats et analyse 
Les tableaux suivants présentent une synthèse des résultats de mesure, arrondis au ½ dB(A) le plus proche : 

Mesure de  
24 heures 

Adresse 
Étage / 
Façade 

Début de  
la mesure 

LAeq 
(6 h – 22 h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22 h – 6 h)  
en dB(A) 

PF1
3, rue Victor Hugo  

91220 Le Plessis-Pâté 
RDC / 
Sud-Est 

Le 19/01/2015  
à 13h00 

54.5 48.5

PF2
IRBA  

91220 Le Plessis-Pâté 

RDC / 
Nord-
Ouest 

Le 19/01/2015  
à 11h00 

59.5 54.0

PF3
IRBA  

91220 Le Plessis-Pâté 
RDC / 
Sud-Est 

Le 19/01/2015  
à 12h00 

54.0 48.0

PF4
IRBA  

91220 Le Plessis-Pâté 

RDC / 
Nord-
Ouest 

Le 19/01/2015  
à 14h00 

44.0 42.0

Tableau 7 : Résultats de mesures – Points Fixes (24h) 

Mesure de  
30  à 60 
minutes 

Adresse 
Hauteur / 
Façade 

Début de  
la mesure 

LAeq(PM) 
en dB(A) 

Comptage 
routier 

PM5a (1h)
RD 312  

91220 Le Plessis-Pâté 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 20/01/2015 
à 10h40 

71.0
RD 312 (1h) :  

810 VL/230 PL 

PM5b (1h)
RD 312  

91070 Bondoufle 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 20/01/2015 
à 9h30 

70.0
RD 312 (1h) :  

478 VL/111 PL 

PM6 (30 min)
RD 19  

91220 Brétigny-sur-Orge 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 19/01/2015 
à 14h10 

70.5
RD 19 (30 min) : 
947 V /120 PL 

PM7 (30 min)
IRBA  

91220 Le Plessis-Pâté 
RDC / 

Nord-Est 
Le 19/01/2015 

à 16h25 
51.5 - 

PM8 (30 min)
Rue de la Mare aux Jones 

91220 Le Plessis-Pâté 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 19/01/2015 
à 15h35 

46.0 - 

PM9 (30 min)
Avenue de la Tremblaie 

91220 Le Plessis-Pâté 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 20/01/2015 
à 15h35 

58.0
RD 312

(30 min) :  
424 VL/48 PL 

PM10 (30 min)
RD 19  

91220 Le Plessis-Pâté 
H = 1.5 m 
Chp libre 

Le 20/01/2015 
à 16h20 

67.0
RD 19 (30 min) : 
1 494 VL/117 PL 

Tableau 8 : Résultats de mesures – Prélèvements (30 min) 

Ces résultats permettent une première analyse de l’ambiance sonore existante aux abords de l’ex-base 
aérienne de Brétigny-sur-Orge. 

Concernant les points de mesure de 24 heures : 

Le PF2, réalisé à l’intérieur de la base aérienne (IRBA) en vue directe de la RD 19, est exposé à des niveaux 
sonores supérieurs de 5 dB(A) environ à ceux mesurés aux points PF1 et PF3. 

En effet, bien qu’étant situé à une distance 2 fois moindre de la RD 19, le PF1 est protégé par un merlon 
qui permet de réduire significativement les niveaux sonores. 

Par ailleurs, le PF3 est réalisé sur le même bâtiment que le PF2, mais du côté de la façade opposée à la RD 
19. 

Le PF4, situé à l’intérieur de la base et à l’écart des sources de bruit routières principales, est exposé à des 
niveaux sonores inférieurs à 45 dB(A), constituant une zone calme au sens de la directive européenne 
2002/49/CE (cf. 3.2 – page 8). 
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Les niveaux sonores moyens mesurés en ces 4 points sont inférieurs à 65 dB(A) en période diurne (LAeq (6 
h – 22 h)) et à 60 dB(A) en période nocturne (LAeq (22 h – 6 h)) : ils sont représentatifs d’une ambiance 
sonore modérée au sens de l’Arrêté du 5 mai 1995.  

Concernant les points de mesure de courte durée : 

Les PM5a, PM5b, PM6 et PM10 sont situés à 10 ou 15 mètres de la RD 312 ou de la RD 19. Les niveaux sonores 
moyens mesurés en ces points sur des périodes de 30 minutes ou 1 heure sont compris entre 67 dB(A) et 71 
dB(A).  

Au contraire, les PM7, PM8 et PM9 sont situés à l’écart des sources de bruit routières. Les niveaux sonores 
moyens mesurés en ces points sont compris entre 46 dB(A) et 58 dB(A), représentatifs d’une ambiance 
sonore apaisée. 

5. Simulation de la situation initiale 

Méthodologie 
La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur une simulation informatique des 
différentes sources de bruit pour le calcul de la propagation acoustique. La modélisation du site est 
réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel CADNAA 2019. 

Note : Les données topographiques étant fournies en 2 dimensions, des extrapolations et des modélisations 
manuelles ont été nécessaires.  

Les hypothèses de puissance acoustique émise par les voies de circulation sont conformes aux 
recommandations spécifiées dans le Guide du Bruit des Transports Terrestres édité par le CETUR. 

Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour chacun des points de mesure in situ comprenant 
un relevé de trafic associé de manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent 
alors être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de calcul. 

Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’intégralité du site d’étude de manière à établir la situation 
acoustique existante. 

Hypothèses de calcul 
La méthode de calcul employée par le logiciel CADNAA respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du 
Bruit des Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut notamment les effets météorologiques issues 
de statistiques sur des données réelles recueillies sur dix ans.  

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) et 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 conditions 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.  

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude correspondent au pourcentage 
d’occurrences favorables à la propagation du son dans la région d’Orléans, inclues dans la NMPB 2008. 

Note : La station météorologique d’Orléans est la plus proche du site étudié. Elle fait partie des 41 stations 
relevées sur le territoire métropolitain et dont les occurrences météorologiques calculées sont présentées 
dans la NMPB 2008.  
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Hypothèses de trafic routier 
Il n’y a pas eu de comptage routier durant les mesures de 24h, seul un comptage de la part de l’opérateur 
de mesures a été réalisé durant les mesures de courtes durées (30 à 60 minutes). Ces comptages sont 
utilisés pour caler le modèle de calcul. 

Les hypothèses de trafic routier utilisé pour le calcul en situation initial dans la zone d’étude sont extraites 
du rapport d’étude CDVia n°5549-5596-5624 du 19 mai16. La situation initiale correspond à l’horizon 2016 
présenté dans le document. 

Les données fournies sont exprimées en UVP heure de pointe matin et heure de pointe soir. Une conversion 
a été réalisée afin d’exprimer le trafic en nombre de véhicules par heure sur les périodes réglementaires 
jour (6h-22h) et nuit (22h-6h) avec pourcentage de poids-lourds. Le pourcentage de poids-lourds appliqué 
est celui présenté dans les TMJ 2013 du rapport CDVia. 

La vitesse de circulation prise en compte est la vitesse réglementaire maximale autorisée. Les éléments de 
trafic extraits du rapport CDVia pris en compte pour l’étude acoustique sont présentés en annexe.  

Validation du modèle de calcul 
La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux LAeq mesurés et des 
niveaux LAeq simulés avec le logiciel CADNAA aux mêmes endroits, sur la période diurne (6 h – 22 h) pour 
les PM de 30 à 60 minutes situés à proximité d’axe de circulation important. Cette comparaison est 
effectuée en tenant compte des données des comptages réalisés simultanément aux mesures pour les 
PM (cf. fiches de mesure). Le détail des résultats est mentionné dans le tableau ci-dessous :  

Point LAeq jour Mesuré LAeq jour Simulé Delta 

PM5a 71,2 70,7 -0,5 

PM5b 70,2 69,5 -0,7 

PM6 70,7 69,8 -0,9 

PM9 57,8 57,6 -0,2 

PM10 67,1 67,4 +0,3 

Tableau 9 : Recalage des points de mesure 

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre la mesure et le calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le Manuel 
du Chef de Projet du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que précision 
acceptable dans le cas d'un site modélisé simple.  

Les comptages de trafics n’ayant pas pu être réalisés durant la période de mesure de 24h, la comparaison 
mesure / calcul n’est pas réalisable pour ce point. 

Les points PM8 et PM9 se situent à proximité d’un axe routier dont le trafic est insuffisant pour permettre de 
les saisir dans le modèle. Ces deux points, comme, les points fixes (PF1, PF2, PF3 et PF4) ont donc pour utilité 
de connaître l’ordre de grandeur du niveau sonore en ces emplacements. 

L’analyse des résultats montre une bonne corrélation entre la mesure et le calcul. 
Au vu de ces résultats, le modèle de calcul est validé. 

Résultats de la simulation de la situation initiale 
Les pages suivantes présentent les résultats de simulation de l’état initial (2016) sous la forme de cartes 
d’isophones à 4 m de hauteur permettant la visualisation rapide des niveaux de bruit pour les périodes 
réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h) 

Les niveaux sonores calculés dans le périmètre de la Base 217 sont globalement inférieurs à  
65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Seuls les bâtiments situés en bordure directe (moins de 100m) des 
infrastructures principales (D19 et D312) sont exposés à des niveaux sonores supérieurs à ces seuils.  

Le site d’étude correspond donc principalement à une zone d’ambiance sonore préexistante modérée au 
sens de la réglementation (arrêté du 5 mai 1995). En bordure des routes D19 et D312, l’ambiance sonore 
initiale est non modérée.
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Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne (6 h – 22 h)

Figure 5 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne (6h – 22h) 
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Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période nocturne (22 h – 6 h) 

Figure 6 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période nocturne (22h – 6h) 
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6.  Impact du projet sur le bâti existant 
Pour évaluer l’impact acoustique du projet à terme, le modèle informatique réalisé en situation initiale est 
complété en intégrant le projet d’aménagement, fourni par le MOA, comprenant les principales voies 
nouvelles. Les hypothèses de calcul (propagation et conditions météorologiques) sont conservées. 

Figure 7 : Plan masse du projet 

Hypothèses de trafic et de circulation 
En situation projet, les données de trafic routier prises en compte sont celles estimées à l’horizon 2025 temps 
3 et extraite du rapport CDVia sous la même forme qu’en situation initiale. Ces hypothèses sont présentées 
en annexe. 

L’horizon de trafic pris en compte correspond à celui pour lequel la charge de trafic est la plus importante 
sur la zone d’étude. 

Voies nouvelles 
Un des objectifs de l’étude consiste à déterminer l’impact sonore des voies nouvelles, créées dans le cadre 
du projet, en façade des bâtiments riverains existants à proximité. 

Les habitations et bureaux situés à proximité sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.  

Comme le montrent les figures suivantes, aucun logement existant n’est concerné par un dépassement 
des seuils réglementaires de 60,0 dB(A) en période diurne (6 h – 22 h) et de 55,0 dB(A) en période nocturne 
(22 h – 6 h). Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir dans ce cadre.  

La création de voies nouvelles au sein de la zone aménégée n’impacte aucun bâtiment préexistant. 



Page 39 sur 56

Aménagement de la base aérienne 217 de Brétigny sur Orge 

Version 02 09/12/2019

La rue de la Mare aux Joncs à Brétigny sur Orge est considérée comme nouvelle dans l’étude trafic par 
conséquent elle est considéré comme telle également dans la présente étude acoustique. 

Le long de cette rue, les bâtiments présents sont pour la plupart des bâtiments industriels, seule une 
habitation a été identifiée (en face des entrepôts de la société ASTRE). Pour cette dernière, les trafics 
attendus sur la voie n’induisent pas de dépassement des seuils réglementaires de 60 dB(A) le jour et 
55 dB(A) la nuit en façade. 

Par conséquent, aucune protection acoustique n’est à prévoir dans le cadre de la création des voies 
nouvelles de la zone. 

Cette étude devra être mise à jour lorsque l’implantions et les trafics de l’ensemble des nouvelles voies 
routières prévues sur la zone aménagée seront définies. 

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2025 temps 3) – Voies créées seules - Période diurne 
(6 h – 22 h)

Figure 8 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies créées seules – Période diurne (6h – 22h)
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Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2025 temps 3) – Voies créées seules - Période nocturne 
(22 h – 6 h) 

Figure 9 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies créées seules - Période nocturne (22h – 6h) 

Voies routières modifiées et effets induits 
Comme indiqué précédemment seules les RD 19, RD312 et RD31 sont étudiées comme les autres routes 
existantes actuellement, au titre des effets induit du projet. 

Le projet aura un impact sur les trafics routiers des voies existantes, les cartographies des routes existantes 
en 2025 temps 3 en périodes diurne et nocturne ainsi qu’une cartographie de la différence entre le niveau 
sonore à l’horizon 2025 Temps 3 et l’état initial de 2016. 
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Figure 10 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies existantes – Période diurne (6h – 22 h) 
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Figure 11 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies existantes – Période nocturne (22h – 6h) 
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Figure 12 : Différence de niveaux sonores 2025 temps 3 et actuel 2016 à 4 m de hauteur – Voies existantes – Période 
diurne (6h – 22h) 

La cartographie ci-dessus montre aucune augmentation significative en bordures des RD19, RD312 et 
RD31. Il n’y a donc pas besoin règlementairement de protection acoustique au titre de l’aménagement 
de route existantes. 

Par contre, il est constaté une augmentation significative (d’au moins 2 dB(A), en bleu foncé) au titre des 
effets induits du projet, en bordure : 

• de la RD117,  
• de la rue des Bordes à Brétigny sur Orge,  
• de la D26 à hauteur de l’échangeur avec la D31, 
• des rues de Berthault et de Montgravé à Berthault. 

Les bâtiments concernés par l’augmentation de niveaux sonores d’au moins 2 dB(A) sur la D26 et de la 
rue des Bordes à Brétigny sur Orge sont des bâtiments industriels. Ce type de bâtiment n’est pas concerné 
par la définition de Point Noir du bruit. 

Concernant la RD117, aucun bâtiment ne se situe actuellement en bordure de cette route. 

Enfin, des habitations longent les rues de Berthault et de Montgravé à Berthault sont concernées par 
l’augmentation significatives des niveaux sonores. Cependant les niveaux attendus en façade de ces 
habitations restent inférieurs aux valeurs seuil de définition de Point Noir du bruit et ne nécessitent donc 
pas la mise en place de protection acoustique. 
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Compte tenu des données trafics et des plans à disposition, l’augmentation de trafic attendue sur les routes 
existantes n’aura qu’un faible impact acoustique et ne nécessite pas la mise en place de protection 
acoustique. 

Cette étude devra être mise à jour au gré de l’évolution de l’étude de trafic induit sur les routes existantes. 
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7. Objectifs d’isolement pour le nouveau bâti 

Méthodologie 
Le deuxième objectif de cette étude consiste à déterminer les niveaux sonores auxquels seront exposés 
les futurs bâtiments construits avec la prise en compte de l’ensemble des infrastructures de transports 
existantes et nouvelles. 

L’isolement acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir pour ces nouveaux bâtiments peut alors 
être déterminé, selon le type d’occupation de ces derniers et leur proximité par rapport aux axes de 
circulation. 

Hypothèses de trafic 
Conformément à la réglementation l’article 9 de l’arrêté du 23 juillet 2013, les trafics utilisés sont ceux relatifs 
aux classement sonores des RD19 et RD 312. 

Présentation des résultats et préconisations 
Les pages suivantes présentent les résultats de la simulation de la situation projet, correspondant à la 
contribution sonore en considérant le classement sonore des voies.  

L’isolement acoustique est déterminé à partir de la période jour (6 h – 22 h), qui est la période 
dimensionnante. 

Pour les bâtiments de type bureaux, aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à 
respecter. Toutefois, l’isolement acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir est donné sur la même 
base que pour les logements afin d’avoir un aperçu de l’exposition sonore de ces nouveaux bâtiments. 

Pour les bâtiments de type logements, l’isolement de façade minimum DnT,A,tr est défini par la relation : 
Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – 35, et ne peut être inférieur à 30 dB. 

Un isolement minimum DnT,A,tr de 30 dB est préconisé en façade des bâtiments situés dans les isophones 
inférieurs ou égal à 65.0 dB(A) sur la période jour (isophones vert, jaune et orange).  

Un isolement minimum DnT,A,tr de 35 dB est préconisé en façade des bâtiments dont le niveau sonore en 
façade est compris entre 65.0 dB(A) et 70.0 dB(A) sur la période jour (isophone rouge). Ils sont 
principalement situés en bordure des RD19, RD312 et RD117. 
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Figure 13 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Classement sonore des voies – Période diurne (6h – 22h) 
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Figure 14 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Classement sonore des voies – Période nocturne (22h – 6h) 
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 Cartographies isophoniques avec toutes infrastructures 
routières 

À titre informatif, les pages suivantes présentent les résultats de la simulation de la situation projet, 
correspondant à la contribution sonore de toutes les infrastructures de transports (existantes et 
nouvelles) dans la zone du projet.  

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2025 temps 3) – Période diurne (6 h – 22 h)

Figure 15 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies existantes et futures – Période diurne (6h – 22h) 
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Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2025 temps 3) – Période Nocturne (22 h – 6 h)

Figure 16 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future – Voies existantes et futures – Période nocturne  

(22h – 6h) 

La réglementation acoustique, relative aux infrastructures routières, aborde de façon distincte la 
problématique des voies routières modifiées et des voies créées. Le cumul de ces dernières n’est pas 
soumis à réglementation. 

Cependant, la configuration du projet est telle (voies existantes entourant la zone du projet accueillant 
des voies nouvelles) que très peu de zones sont impactées par le cumul des contributions sonores des voies 
existantes et nouvelles, les conclusions faites dans le cadre de chacun des deux types de voies sont 
identiques lorsqu’un cumul est considéré. 
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8. Conclusion 
Cette étude a permis de déterminer l’impact acoustique du projet d’aménagement de la Base 217 
implantée à Brétigny-sur-Orge. 

La campagne de mesures réalisée, ainsi que la modélisation de la situation existante (2016), ont montré 
que le site d’étude correspond principalement à une zone d’ambiance sonore préexistante modérée au 
sens de la réglementation (arrêté du 5 mai 1995). Seuls les abords immédiats de la RD19 et de la RD312 
sont des zone d’ambiance sonore non modérée. 

Un isolement acoustique de façade de 35 dB minimum est préconisé, pour les bâtiments neufs de 
logements et de bureaux dont le niveau sonore en façade est compris entre 65.0 dB(A) et 70.0 dB(A). Ils 
sont situés le long des voies suivantes : RD19 et RD312. Un isolement acoustique de façade minimum de 30 
dB minimum est préconisé pour les autres bâtiments. Aucune zone susceptible d’accueillir des bâtiments 
neufs n’a de niveau sonore en façade supérieur à 70 dB(A). 

L’impact des voies nouvelles seules n’entraine aucun dépassement des seuils réglementaires en façade 
des habitations existantes. Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir dans ce cadre.  

Enfin les trafics induits par le projet sur les principaux axes routiers existant, n’entraine pas de modification 
significative des niveaux sonores en façades des habitations existantes. 

Notons que ces conclusions se basent sur des hypothèses mises à notre disposition (plan 2D, étude trafic 
CDVia de 2016, mesures in situ de 2015). Une reprise de l’étude pourra être envisagée en cas de 
modifications de certaines hypothèses. 
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9. Annexes 

Matériel de mesure utilisé 
Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des normes NF EN 60651 et NF EN 60804 et font l’objet 
de vérifications périodiques par un organisme agréé. Le traitement des données acoustiques est effectué 
grâce au logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

• Sonomètre intégrateur M classe 1 comprenant :  

• un Solo n°65100, 
• un microphone à condensateur MCE212 n°101218, 
• un préamplificateur 01dB PRE21S n°15499. 

• Sonomètre intégrateur B classe 1 comprenant :  

• un Solo n° 11297, 
• un microphone à condensateur MCE212 n° 80862, 
• un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12660. 

• Sonomètre intégrateur J classe 1 comprenant :  

• un Solo n° 11655, 
• un microphone à condensateur MCE212 n° 80607, 
• un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12384. 

• Sonomètre intégrateur L classe 1 comprenant :  

• un Solo n° 11706, 
• un microphone à condensateur MCE212 n° 59724, 
• un préamplificateur 01dB PRE21S n° 11064. 

• Sonomètre intégrateur K classe 1 comprenant :  

• un Solo n° 10654, 
• un microphone à condensateur MCE212 n° 61769, 
• un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12327. 

Le traitement des données acoustiques est effectué grâce au logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 
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Conditions météorologiques pendant les mesures 
Les conditions météorologiques peuvent influencer le niveau sonore mesuré, notamment à grande 
distance. Cette influence se traduit par la modification de la courbure des rayons sonores, résultant de 
l’interaction du gradient de température, du gradient de vitesse du vent et de la direction du vent. 

Détectable à partir d’une distance Source / Récepteur de l’ordre de cinquante mètres, cet effet croît 
avec la distance à la source et devient significatif au-delà de 250 m. Lors d’une campagne de mesure, 
l’acquisition des données météorologiques comme le vent, la température et la nébulosité permet 
d’affiner l’interprétation des résultats de mesure. 

Les relevés météorologiques présentés en page suivante sont issus des données fournies par la station 
Météo-France de Roissy et permettent de quantifier les données suivantes : 

• Température en °C ; 
• Humidité en % ; 
• Vitesse et direction du vent à 10m de haut, respectivement en m/s et degrés vis-à-vis du Nord ; 
• Précipitations en mm ; 
• Etat du sol. 

Formule de calcul de la vitesse du vent en fonction de l’altitude : 

La vitesse du vent fournie par un mât Météo-France 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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Relevé météorologique : Station Météo France de Roissy 

Température EXT. Humidité EXT. Direction du Vent Direction du Vent Pluie Etat du sol Rayonnement

[°C] [%] [m/s] (qualification) (rose des vents) ° ( / Nord) [mm] (observé) (qualification)  [octats] (qualification)

19/01/2015 11:00 2,3 92 0.99 Vent faible NNO 340 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 12:00 2,5 90 1.17 Vent moyen NNO 330 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 13:00 2,5 89 0.87 Vent faible N 10 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 14:00 2,7 85 0.81 Vent faible NNO 340 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 15:00 2,7 84 0.51 Vent faible N 360 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 16:00 2,7 83 1.08 Vent moyen N 10 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 17:00 2,5 83 1.08 Vent moyen N 10 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 18:00 2,6 77 0.99 Vent faible NNE 30 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 19:00 2,8 74 0.75 Vent faible N 350 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

19/01/2015 20:00 2,8 73 0.96 Vent faible NO 320 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

19/01/2015 21:00 2,2 72 0.42 Vent faible NNO 330 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

19/01/2015 22:00 1,8 75 0.57 Vent faible NO 310 0,0 Humide Faible 6 Nuageux

19/01/2015 23:00 0,9 81 0.42 Vent faible ONO 300 0,0 Humide Faible 6 Nuageux

19/01/2015 00:00 -0,7 85 0.00 Vent faible N 0 0,0 Humide Faible 3 Nuageux

20/01/2015 01:00 -1,7 90 0.21 Vent faible OSO 240 0,0 Humide Faible 3 Nuageux

20/01/2015 02:00 -1,8 92 0.15 Vent faible NO 320 0,0 Humide Faible 5 Nuageux

20/01/2015 03:00 -1,0 94 0.27 Vent faible OSO 240 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 04:00 -0,2 93 0.48 Vent faible OSO 240 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 05:00 -0,1 92 0.27 Vent faible OSO 250 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 06:00 0,3 92 0.30 Vent faible OSO 240 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 07:00 0,5 93 0.30 Vent faible SE 140 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 08:00 0,5 92 0.24 Vent faible SE 130 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 09:00 0,4 92 0.27 Vent faible SE 130 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 10:00 0,4 93 0.45 Vent faible E 90 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 11:00 0,2 93 0.69 Vent faible E 80 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 12:00 0,0 95 0.45 Vent faible SE 130 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

20/01/2015 13:00 -0,1 95 0.57 Vent faible ESE 120 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

20/01/2015 14:00 0,6 94 0.54 Vent faible SSE 150 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

20/01/2015 15:00 1,2 89 0.54 Vent faible ESE 110 0,0 Humide Faible 8 Nuageux

20/01/2015 16:00 0,0 90 0.75 Vent faible SE 140 0,0 Humide Faible 7 Nuageux

Vitesse du vent à 2m de hauteur Couverture nuageuse
Date Heure
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Hypothèses de trafic routier  
L’ensemble des données trafics est issu du rapport CDVia_Base217 du 19 Mai 2016. 

Pourcentage PL : 

Les hypothèses de pourcentage PL retenues pour les modélisations dans le secteur d’étude sont extraites 
de la cartographie suivante: 

La répartition du trafic sur les voiries a été déterminée comme suit : TMJA = (THPM + THPS) x 5. 

Les répartitions des trafics sur les périodes jour (6 h – 22 h) et nuit (22 h – 6 h) ont été déterminées par 
l’application de la note SETRA 2007. 
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Trafics HDP matin et soir – Horizon 2016 – Situation initiale 
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Trafics HDP matin et soir – Horizon 2025 Temps 3 – Situation projet


