
Ce chapitre présente l'ambiance
sonore existante aujourd'hui dans

l'aire d'étude du projet.

Il traite également du sujet
des vibrations émises

par les grandes infrastructures
existantes et dresse le bilan

de la qualité de l'air, notamment
dans les agglomérations
concernées par le projet.
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6.1 L'ambiance acoustique

6.1.1 Principes et réglementation

6.1.1.1 Le bruit, un phénomène vibratoire

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs
sources, lesquelles provoquent des vibrations de l'air qui se
propagent jusqu'à l'oreille. Il se caractérise par trois critères : 

� son niveau (faible ou fort, intermittent ou continu) ;

� sa hauteur ou fréquence (grave ou aiguë) ;

� la signification qui lui est donnée, critère subjectif, qui
dépend de chaque individu.

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport
entre un son à peine audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux
(20 Pascals) est de l'ordre d'un million.

L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle
logarithmique où les niveaux de bruit sont exprimés en
décibel (dB).

L'oreille humaine n'étant pas également sensible dans les
graves, les médiums et les aigus, les acousticiens pondèrent
cette unité par un filtre caractéristique des particularités
fréquentielles de l'oreille dénommé (A) et l'unité de référence
devient le décibel (A) (dBA).

L'échelle de bruit ci-après indique le niveau d'un certain nombre
de bruits caractéristiques des activités humaines, à proximité de
la source sonore.

6.1.1.2 Une arithmétique particulière

Le décibel (A) suit une échelle logarithmique :

� le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à
un doublement du trafic ferroviaire, se traduit, toutes
choses étant égales par ailleurs, par une augmentation
de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dBA + 60 dBA = 63 dBA

� si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par
deux sources sonores, et si l'un est supérieur de 10
dB(A) à l'autre, le niveau sonore résultant est égal au
plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors
masqué par le plus fort. 

60 dBA + 70 dBA = 70 dBA

� le cumul des niveaux de bruit émis par 10 sources
sonores de même niveau se traduit par une
augmentation de 10 dB(A) du niveau de bruit global
perçu. 60 dBA x 10 = 70 dBA

� Echelle de bruit Source : RFF, 2000

� Le comportement logarithmique des émissions sonores Source : RFF, 2006
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6.1.1.3 Le choix de l'indice réglementaire

Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un
phénomène essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par
une valeur sur un temps donné : le niveau énergétique équivalent
(abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante :

“Le niveau équivalent LAeq d'un bruit fluctuant est égal au
niveau d'un bruit constant qui aurait été produit avec la même
énergie pendant la même période. Il représente l'énergie
acoustique moyenne perçue pendant la durée d'observation.” 

6.1.1.4 La réglementation relative au bruit 
des infrastructures de transports ferroviaires

a) Les textes réglementaires

Les principaux textes réglementaires régissant le bruit des
infrastructures de transport ferroviaire sont :

La directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement a été
transposée en droit français par le décret n° 2006-361 du 24 mars
2006 et l'arrêté du 4 avril 2006.

Son objectif est de permettre une évaluation harmonisée, dans les
Etats européens, de l'exposition au bruit dans l'environnement au
moyen de cartes stratégiques de bruit, en vue de prévenir et de
réduire les bruits excessifs (Point Noir de Bruit) au moyen de plans
d'action.

Dans ce contexte réglementaire, et uniquement dans le cadre des
objectifs précédemment définis, des indicateurs communs, Lden et
Ln, sont utilisés.

L'indicateur Lden décrit un niveau moyen de bruit sur une durée de
24 heures qui intègre les niveaux perçus de jour, de soirée et de
nuit (day-evening-night) en donnant à ces derniers des
pondérations plus importantes par rapport à la période de jour. Le
Ln (ou Lnight) décrit le niveau de bruit moyen en période de nuit.

Ces dispositions réglementaires ne s'appliquent pas lors de la
création d'une Ligne à Grande Vitesse ferroviaire qui doit être
traitée en application de l'article L 571-9 du Code de
l'environnement, le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 8
novembre 1999… comme précisé au paragraphe précédent.

Le Code de l'environnement (Section 3, “Aménagements et
infrastructures de transport terrestre” du titre VII du livre V
“Prévention des pollutions, des risques et des nuisances”) qui
reprend notamment la loi cadre sur le bruit n°92-1444 du 31
décembre 1992 via ses articles L. 571-1 à L. 571-25.

Cette loi a pour objectifs de “prévenir, supprimer ou limiter
l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de
précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur
santé ou à porter atteinte à l'environnement”.

Le texte rappelle que les installations publiques installées à titre
permanent ou temporaire sont soumises à autorisation lorsqu'elles
sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter
des dangers ou de causer un trouble excessif aux personnes, à
nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement (article 6 de
la loi cadre n°92-1444).

� Le niveau équivalent LAeq d'un bruit fluctuant Source : RFF , 2000

La mesure instantanée (au passage d'un train par exemple) ne
suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition. Les enquêtes
et études menées ces vingt dernières années dans différents
pays ont montré que c'était le cumul de l'énergie sonore reçue
par un individu qui était 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 LAeq. 

En France, ce sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h) qui ont été
adoptées comme référence pour le calcul des niveaux LAeq.

Outre le LAeq, le bruit du train peut être caractérisé par deux
paramètres, le bruit maximum (LMAX) à courte distance de la
voie et le temps d'exposition (te).

Le LMAX représente le niveau sonore moyen correspondant au
passage d'un convoi au droit du récepteur. Ce niveau dépend
du type de train, de sa vitesse, de la distance à laquelle on le
mesure et de la directivité des émissions sonores transversales
(phénomène lié aux caisses de trains).

Les usages pour caractériser le LMAX portent sur des
distances (ayant fait l'objet d'un accord international) de 7,5 m,
15 m et 25 m comptées à partir du rail le plus proche. Le temps
d'exposition (te) est défini comme le temps pendant lequel on
perçoit un niveau sonore au moins égal au niveau maximum
diminué de 10 dB(A), il peut être calculé à partir de la longueur
du train, de sa vitesse et de la distance.

Pour un même passage de train, le LMAX diminue avec la
distance alors que le temps d'exposition augmente.
Comparativement, on peut dire que la valeur du LAeq diminue
moins rapidement que la valeur de LMAX avec la distance
d'éloignement à la voie.

A ce jour, l'indicateur de bruit exprimé LAeq sur une
période donnée reste le meilleur indicateur opérationnel
pour apprécier la gêne, car il intègre à la fois le bruit lors du
passage et l'importance du trafic existant ou prévu.

Les indicateurs réglementaires se nomment alors LAeq(6h-22h)
et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie
cumulée sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h) pour l'ensemble
des bruits observés.

Les indicateurs LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) peuvent être
considérés comme équivalent lorsque l'écart entre le jour et la
nuit indique une accalmie de 5 dB(A). D'une manière générale,
dès lors que l'accalmie est supérieure à 5 dB(A), l'indicateur
diurne LAeq(6h-22h) est considéré comme prépondérant et
déterminant.
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Le dossier de demande d'autorisation des travaux d'infrastructure
ferroviaire, soumis à enquête publique, est subordonné à la
réalisation d'une étude d'impact et comporte les mesures
proposées pour supprimer ou réduire les conséquences
dommageables des nuisances sonores (articles 6 et 12 de la loi
cadre n°92-1444).

L'application des objectifs de cette loi est assurée par un ensemble
de décrets et d'arrêtés mentionnés ci-après.

Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au recensement et au
classement des infrastructures de transport bruyantes vise
notamment à :

� fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
situés de part et d'autre des infrastructures ;

� déterminer l'isolement acoustique des façades, en vue
d'assurer la protection des occupants des nouveaux
bâtiments d'habitation dans ces secteurs.

Les infrastructures routières et ferroviaires accueillant un certain
niveau de trafic font l'objet d'un recensement et d'un classement
(article 13 de la loi cadre n° 92-1444), à savoir :

� les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel
existant ou prévu est supérieur à 5 000 véhicules/jour ;

� les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic
journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que
les lignes en site propre de transport en commun et les
lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen
est supérieur à cent trains.

Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit
des infrastructures et aménagements de transports terrestres
indique les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 

Dans son article 1er, ce décret précise que “la conception, l'étude
et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle
et la modification, ou la transformation significative d'une
infrastructure de transports terrestres existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores
excessive. Le maitre d'ouvrage de travaux de construction, de
modification ou de transformation signicative d'une infrastructure
est tenu , sous réserve des situations prévues à l'article 9, de
prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances
sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure
soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à
des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation
normale des bâtiments riverains ou espaces traversés. Ces

dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux
infrastructures ferroviaires.”

C'est ce même décret qui dans son article 4 institue le recours à
des indicateurs de gêne pour assurer la prise en compte des
nuisances sonores des projets d'infrastructure de transports
terrestres en précisant “la gêne due au bruit d'une infrastructure de
transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui
prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes
représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. Pour
chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour
la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de
la nature des locaux et du type de travaux réalisés ; ils tiennent
compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être
modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore
ambiant préexistant. Les modalités d'application du présent article
sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des routes, des transports, de l'environnement et
de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution
sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les
infrastructures nouvelles et pour les transformations ou
modifications significatives d'infrastructures existantes.”

Ce décret a en effet ajouté une obligation du contenu des études et
notices d'impact défini par le décret du 12 octobre 1977 modifié en
stipulant dans son article 7 : “l'étude ou la notice d'impact comprise
dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique d'une infrastructure de transports terrestres et d'une
modification ou transformation significative d'une infrastructure
existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions
de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores
potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et

les principes de mesures de protection contre les nuisances
sonores qui seront mise en œuvre par les applications locales des
dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres”. Cette obligation est désormais codifiée par
l'article R122-15 du Code de l'environnement.

Enfin, l'article 9 du décret 95-22 précise : “le maitre d'ouvrage de
travaux de construction, de modification ou de transformation
significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas
tenu de prendre les mesures prévues à l'article 1er à l'égard des
bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été
autorisées après l'intervention de l'une des mesures suivantes : 1°
Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique
portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L11-
1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du
décret du 23 avril 1985 susvisé ; 2° Mise à disposition du public de
la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les
conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure au sens de
l'article R121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette
décision ou cette délibération , prévoit les emplacements qui
doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables
; 3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé
dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de
zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable ;
4° mise en service de l'infrastructure ; 5° Publication des arrêtés
préfectoraux portant classement sonore de l'infrastructure et
définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage,
pris en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée.”
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L'arrêté du 30 mai 1996 répartit les infrastructures routières et
ferroviaires en cinq catégories et fixe pour chacune la “largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit” à partir des niveaux
sonores de référence diurne et nocturne. Les prescriptions
d'isolement acoustique des bâtiments inclus dans ces secteurs
seront fonction de la situation du bâtiment par rapport à la voie.

Pour les infrastructures ferroviaires classiques, l'arrêté du
8 novembre 1999 définit des indicateurs de gêne ferroviaire sur
la base des LAeq :

� If jour = LAeq (6 h - 22 h) - 3 dB(A) ;

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

Le terme correctif de 3 dB(A) introduit par cet arrêté vise à
traduire les caractéristiques du bruit des transports ferroviaires
(intermittence du bruit liée au passage des trains) et qui permet
d'établir une équivalence avec la gêne due au bruit routier.

Pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par des TGV
à des vitesses supérieures à 250 km/h, le terme correctif de
3 dB(A) n'est pas appliqué.

Sur ces périodes de référence, pour chaque indicateur, la
réglementation impose de ne pas dépasser des seuils de gêne
qui dépendent de l'usage des locaux existants (bureaux,
logements, salles de soins, etc.) et de l'ambiance sonore
préexistante.

Pour une infrastructure ferroviaire neuve destinée à la circulation
de TGV à plus de 250 km/h, les seuils de contribution sonore à
ne pas dépasser sont donnés dans le tableau ci-dessous pour
les indicateurs de gêne ferroviaire et pour les LAeq
correspondants.

On appelle “zone d'ambiance sonore préexistante modérée”,
une zone dont le LAeq ambiant global pour la période (6h-22h)
est inférieur à 65 dB(A) et pour la période (22h-6h) inférieur à 60
dB(A). 

Il faut noter que dans le cas où le critère d'ambiance sonore
modérée n'est vérifiable que pour la nuit, c'est le niveau sonore
maximal de 55 dB(A) qui s'applique sur cette période.

Niveau sonore de
référence

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

Niveau sonore de
référence

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

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des
secteurs affectés par le

bruit de part et d'autre de
l'infrastructure

L > 81 L > 76 1 300 m

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m

� Catégories d'infrastructures classées
Source : Décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996.

L'arrêté du 8 novembre 1999 fixe, lui, les niveaux sonores à ne
pas dépasser lors de la construction ou du réaménagement
d'une infrastructure ferroviaire en précisant notamment les
indicateurs de gêne ferroviaire.

b) Les périodes de référence

En France, ce sont les périodes de jour (6h-22h) et de nuit (22h-
6h) qui ont été adoptées comme références pour le calcul du
niveau LAeq des infrastructures de transport terrestre. Les
indices réglementaires s'appellent :

� LAeq (6h-22h) ou LAeq diurne ;

� LAeq (22h-6h) ou LAeq nocturne.

Ils correspondent à l'énergie moyenne perçue sur les périodes
correspondantes pour l'ensemble des bruits émis et s'expriment
en dB(A) (décibel pondération (A)).

� Les seuils de contribution sonore définis pour une LGV - Source : Arrêté du 8 novembre 1999
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6.1.2 La méthodologie utilisée

La méthodologie utilisée pour la caractérisation de
l'environnement acoustique de la LGV Sud Europe Atlantique
entre Tours et Angoulême repose sur l'enchaînement de 3
principales phases d'études :

� l'identification au sein des périmètres étudiés des
infrastructures de transport bénéficiant d'un
classement au titre du décret n°95-21 du 9 janvier
1995 ;

� l'analyse de la sensibilité au bruit au sein des
périmètres étudiés après identification des bâtiments et
de leur usage ;

� la qualification de l'ambiance sonore préexistante
notamment par la réalisation de mesures
sonométriques d'état initial sur les secteurs marqués
par la présence d'infrastructures de transport
bruyantes.

6.1.2.1 Le classement des infrastructures de transport
terrestre

La consultation des Directions Départementales de l'Equipement
(DDE) a permis d'obtenir le classement des voies relevant de
l'arrêté du 30 mai 1996 sur les quatre départements concernés
par le projet.

6.1.2.2 L'analyse de la sensibilité au bruit

Lors des études d'Avant-Projet Sommaire, l'objet de l'analyse a
été de fournir des critères de sensibilité acoustique dans la
définition des tracés envisagés.

L'analyse a été menée sur la base du recensement préalable des
sources bruyantes existantes ainsi que des zones bâties
présentes au sein de l'aire d'étude.

Les zones de sensibilité acoustique ont été définies à partir des
secteurs habités tels que définis dans les documents
d'urbanisme communaux, des bâtiments d'habitation et des
équipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite,
etc.).

La hiérarchisation des zones sensibles a ensuite été déterminée
selon leur recouvrement avec les secteurs affectés par le bruit dû
aux infrastructures classées de transports terrestres.

La sensibilité au bruit a ainsi fait l'objet d'une appréciation en
cinq catégories selon les critères suivants :

� Catégorie 1 : sensibilité majeure. Elle correspond à la
sensibilité acoustique la plus forte, et représente des
secteurs habités de forte densité ou des équipements
sensibles, situés en zone “calme” ;

� Catégorie 2 : sensibilité forte. Elle représente des
secteurs habités de forte densité ou des équipements
sensibles, situés en zone “bruyante” ;

� Catégorie 3 : sensibilité assez forte. Elle représente
des secteurs d'habitat dispersé situés en zone
“calme” ;

� Catégorie 4 : sensibilité moyenne. Elle représente
des secteurs d'habitat dispersé situés en zone
“bruyante” ;

� Catégorie 5 : sensibilité faible à nulle. Elle
correspond à la sensibilité la plus faible et représente
des secteurs pas ou peu habités.

6.1.2.3 Les mesures sonores de caractérisation 
de l'état initial

c) Généralités

La réalisation de mesures sonométriques s'inscrit dans le cadre
de la caractérisation de l'état initial acoustique des sites
traversés ou modifiés par le projet, afin de rendre compte de
l'ambiance sonore préexistante.

Le choix des points de mesures a été effectué, d'une part à partir
des plans au 1/25 000 et des informations fournies par RFF et,
d'autre part, sur la base des contacts qui ont pu être pris avec
les riverains.

Les points de mesures ont été répartis de façon à caractériser au
mieux les différentes situations d'exposition sonore.

Les mesures ont été réalisées conformément à la méthodologie
exposée dans la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation
et au mesurage des bruits dans l'environnement, à celle de la
norme NF S 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage
du bruit dû au trafic routier et à celle de la norme NF S 31-088
relative au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire.

Les mesures réalisées sont des mesures de longue durée, d'au
moins 24 heures, appelées “ Points Fixes “. Elles sont effectuées
à 2 m en avant de la façade des bâtiments et entre 1,2 m et 1,5
m au-dessus du niveau de l'étage choisi. Pour les mesures
réalisées en façade et au rez-de-chaussée, les appareils ont été
posés à environ 1,8 m de hauteur face aux ouvertures (fenêtres
ou portes fenêtres).

Les mesures réalisées ont eu pour objet de caractériser le bruit
ambiant sur les deux périodes réglementaires : diurne (6h-22h)
et nocturne (22h-6h).

Le cas échéant, les bruits particuliers non représentatifs de la
situation sonore habituelle du site (aboiements intempestifs,
stationnement de véhicule moteur allumé, travaux, etc.) ont été
codés, puis extraits de la mesure.
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Ces mesures sont basées sur la méthodologie “du LAeq court”
qui consiste à mesurer et stocker sur support numérique des
échantillons LAeq(1s) pendant un intervalle de mesurage d'au
moins 24 heures.

Cette méthode permet ainsi de reconstituer l'évolution temporelle
de l'environnement sonore et d'en déduire les valeurs des
niveaux de pression acoustique équivalents pondérés “A” sur les
deux intervalles réglementaires diurne et nocturne (notés LAeq
(6h-22h) et LAeq (22h-6h)).

d) Le programme et les conditions de mesures

Deux campagnes de mesures acoustiques ont été
préalablement réalisées en 2004 et 2006 dans le cadre des
études d'Avant-Projet Sommaire. Ces deux campagnes
comptaient respectivement 17 et 23 points de mesures.

Une nouvelle campagne de mesures de caractérisation
acoustique a été réalisée pour l'ensemble du linéaire de projet
du 26 mars au 6 avril 2007 dans le cadre du présent dossier
d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique.

Cette nouvelle campagne comptait 51 points de mesures de
longue durée effectués en façade des habitations riveraines ou
proches du projet. 

Au total, ce sont donc plus de 90 points de mesures acoustiques
qui ont été réalisés entre 2004 et 2007 sur le linéaire du projet.

Ces mesures ont permis de caractériser l'ambiance sonore
préexistante à la date des mesures.

L'appareillage de mesure utilisé est un modèle de type
intégrateur conforme à la classe 1 des normes NF EN 60651 et
NF EN 60804.

Le calibrage des chaînes de mesures a été effectué avant et
après chaque mesure, et n'a montré aucun écart supérieur à 0,5
dB(A).

Les conditions météorologiques ont été relevées pendant la
durée de la campagne de mesures.

Celles-ci ont permis de ne considérer que les périodes de
mesures exploitables au sens de la norme NFS 31-010 et ainsi de
caractériser les conditions de propagation sonore par rapport
aux sources sonores présentes sur site (A10, route nationale,
voie ferrée existante…) selon les normes NF S 31-085 et NF S 31-
088.

� Sonomètre - Source : Equipement et Environnement, 2007
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6.1.3 L'ambiance acoustique

6.1.3.1 Le classement sonore des infrastructures de
transport

Le recensement des infrastructures classées a été effectué sur
l'ensemble de l'aire d'étude.

Les quatre départements traversés ont défini par arrêté
préfectoral leur classement sonore des infrastructures de
transports terrestres :

� en Indre-et-Loire : arrêté du 17 avril 2001 ;

� en Vienne : arrêté du 31 décembre 2001 ;

� dans les Deux-Sèvres : arrêté du 30 novembre 2000 ;

� en Charente : arrêté du 19 octobre 2006. 

Les principales infrastructures bruyantes (catégories 1 et 2) de la
bande d'étude sont la voie ferrée Paris - Bordeaux, l'autoroute
A10 et les principales routes nationales, la RN10 notamment.

Le tableau ci-dessous rappelle les critères de définition des
catégories sonores des infrastructures de transport. 

Niveau sonore de
référence

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

Niveau sonore de
référence

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

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des
secteurs affectés par le

bruit de part et d'autre de
l'infrastructure

L > 81 L > 76 1 300 m

76 < L ≤≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m

70 < L ≤≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m

65 < L ≤≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m

60 < L ≤≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m

� Critères de définition des catégories sonores des infrastructures classées
Source : Décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996.

Nom de l'infrastructure Catégorie Communes concernées

Indre-et-Loire

Voie ferrée n°431 000
Massy Palaiseau -

Monts
1 Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin

Voie ferrée n°570 000
Paris Austerlitz -

Bordeaux
1

La Celle-Saint-Avant, Maillé, Monts,
Thilouze, Villeperdue, Saint-Epain

Autoroute A10 1

Antogny-le-Tillac, Chambray-les-Tours,
Maillé, Montbazon, Monts, Nouâtre, Ports-
sur-Vienne, Pussigny, Saint-Avertin, Saint-
Epain, Sorigny, Veigné, Villeperdue

RN 10 2 Chambray-lès-Tours, Montbazon

RN 143 2 Chambray-lès-Tours

RN585 2 Chambray-lès-Tours

RD27 3 Saint-Avertin

RD86 3 Monts

RN76 3 Saint-Avertin

RN 10 3

Chambray-lès-Tours, Veigné, Montbazon,
Sorigny, Saint-Epain, Villeperdue, Ste-
Catherine-de-Fierbois, Ste-Maureède-
Touraine, Draché, Maillé, La Celle Saint
Avant

RD227 4 Chambray-les-Tours

RD50 4 Veigné

RD17 4 Monts

Nom de l'infrastructure Catégorie Communes concernées

Vienne 

VF n°570 000 Paris
Austerlitz - Bordeaux

1
Poitiers, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou,
Migné-Auxances, Jaunay-Clan

Autoroute A10 1

Coulombiers, Fontaine-le-Comte, Vouneuil-
sous-Biard, Biard, Poitiers, Migné-
Auxances, Buxerolles, Chasseneuil-du-
Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay

RN 10 2
Chaunay, Brux, Payre, Liguge, Poitiers,
Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou

RN 147-E62 2 et 3 Buxerolles, Migné-Auxances, Poitiers

RN 11 3 Béruges, Coulombiers, Fontaine-le-Comte

RN 149 3 et 4 Migné-Auxances, Poitiers

RD 4 3 et 4 Ligugé

RD20d 3 et 4 Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou

RD20c 3 Chasseneuil-du-Poitou

RD62 3 Jaunay-Clan

RD30 4 Migné-Auxances, Vouneuil-sous-Biard

RD757 4 Migné-Auxances

RD725 3 et 4
Thuré, Scorbé-Clairveaux Saint-Genest-
d'Ambière

Deux-Sèvres

VF n°570 000 Paris
Austerlitz - Bordeaux

1 Limalonges

RN10 2 Limalonges

RD 948 3 Limalonges, Sauzé-Vaussais 

Charente

VF n°570 000 Paris
Austerlitz - Bordeaux

1
La Faye, Courcome, Charmé, Juillé, Luxé,
Villognon, vervant, Xambes

RN10 1 La Faye

� Inventaire des infrastructures de transport classées - Source : arrêtés préfectoraux
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6.1.3.2 L'identification des zones de sensibilité au bruit

Les principales zones sensibles recensées dans l'aire d'étude,
ou à proximité, correspondent aux zones d'habitat dense situées
dans une ambiance sonore actuelle “calme”, c'est-à-dire non
affectée par des infrastructures classées. 

Il s'agit de l'ensemble des hameaux et autres bourgs éloignés
des principales infrastructures classées, à savoir l'A10, la voie
ferrée Paris - Bordeaux ou encore la RN10.

e) Les mesures sonores d'état initial

Au total, 91 mesures de longue durée ont été réalisées sur l'aire
d'étude dans le cadre des études d'Avant-Projet Sommaire puis
dans le cadre du présent dossier d'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique.

L'emplacement des points de mesures a été choisi de telle sorte
que les mesures soient représentatives des différentes
ambiances sonores existantes (zones calmes, zones proches
des infrastructures de transport, etc.).

Chaque mesure a fait l'objet d'une fiche individuelle présentant
les informations suivantes : 

� niveaux sonores pour les périodes réglementaires (6h-
22h et 22h-6h) ;

� caractéristiques du site et photographie du point de
mesure ;

� repérage du point de mesure sur plan ;

� évolution temporelle du bruit sur 24 heures ;

� listing horaire du LAeq et des indices statistiques.

� Exemple de fiche de mesures acoustiques - Source : Equipement et Environnement, 2007

On trouvera, ci-après, un exemple de fiche de résultat de
mesures sonométriques réalisée en 2007. L'exhaustivité de ces
résultats est disponible en annexe du présent dossier.
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Les périodes perturbées soit par une quelconque activité près
du microphone (discussion, aboiements, travaux…) soit par des
conditions météorologiques particulières (orage, vent…) ont été
codées et retirées de l'analyse.

N° MESURE LOCALISATION VILLE LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) ACCALMIE DATE DE REALISATION ZONE SONORE D'AMBIANCE PREEXISTANTE

1 L'Hommelaie CHAMBRAY LES TOURS 48,5 38,8 9,7 décembre 2004 Modérée

2 La Bodinière VEIGNE 65,3 56,3 9 décembre 2004 Non Modérée

3 Vauxibault MONTS 48,0 40,4 7,6 décembre 2004 Modérée

4 Le Bas Bry VILLEPERDUE 54,1 48,9 5,2 décembre 2004 Modérée

5 La Braudière MAILLE 56,9 54,1 2,8 décembre 2004 Modérée

6 Sauvage PUSSIGNY 55,3 51,4 3,9 décembre 2004 Modérée

7 Champallu JAUNAY CLAN 58,7 53,6 5,1 décembre 2004 Modérée

8 Le Pontreau MIGNE AUXANCES 58,1 45,2 12,9 décembre 2004 Modérée

9 La Roche VOUNEUIL SOUS BIARD 50,3 46,1 4,2 décembre 2004 Modérée

10 chemin de la Gatinerie FONTAINE LE COMTE 60,0 53,6 6,4 décembre 2004 Modérée

10 bis Les Barberies FONTAINE LE COMTE 50,6 43,0 7,6 décembre 2004 Modérée

11 Le Fouilloux MARIGNY CHEMERAU 41,2 33,6 7,6 décembre 2004 Modérée

12 Bena CHAUNAY 48,9 40,1 8,8 décembre 2004 Modérée

13 Les Thilleuls LONDIGNY 41,5 30,2 11,3 décembre 2004 Modérée

14 Villesoubis JUILLE 53,3 35,7 17,6 décembre 2004 Modérée

15 lotissement des Accourants LUXE 42,7 33,3 9,4 décembre 2004 Modérée

16 rue du chemin de Fer LUXE 59,9 60,9 -1 décembre 2004 Modérée

17 Le Moulin Fleuri VEIGNE 54,5 45,2 9,3 octobre 2006 Modérée

18 rue des Troglodytes SEPMES 48,5 32,7 15,8 octobre 2006 Modérée

19 Les Gabriets SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS 44,9 40,1 4,8 octobre 2006 Modérée

20 Parcay SAINT GENEST D'AMBIERE 47,4 40,0 7,4 octobre 2006 Modérée

21 La Baudrière COLOMBIERS 45,9 38,0 7,9 octobre 2006 Modérée

22 La Haute Payre JAUNAY CLAN 54,9 45,0 9,9 octobre 2006 Modérée

23 Le Pontreau CHASSENEUIL DU POITOU 50,6 46,8 3,8 octobre 2006 Modérée

24 rue Albin Haller POITIERS 49,8 45,7 4,1 octobre 2006 Modérée

25 chemin de la Grande Sablière BUXEROLLES 53,4 50,9 2,5 octobre 2006 Modérée

26 rue du Bois de Rochefort BIARD 54,7 51,6 3,1 octobre 2006 Modérée

27 domaine Fleury VOUNEUIL SOUS BIARD 47,7 47,1 0,6 octobre 2006 Modérée

28 rue Ormeau FONTAINE LE COMTE 46,6 42,2 4,4 octobre 2006 Modérée

29 Le Cossy FONTAINE LE COMTE 46,9 46,1 0,8 octobre 2006 Modérée

30 Le Chêne Sapin FONTAINE LE COMTE 45,5 44,9 0,6 octobre 2006 Modérée

31 Le Fouilloux MARCAY 44,0 33,3 10,7 octobre 2006 Modérée

32 La Trincadière MARIGNY CHEMERAU 42,8 34,9 7,9 octobre 2006 Modérée

33 La Chabannetière MARIGNY CHEMERAU 43,3 30,7 12,6 octobre 2006 Modérée

34 Montmartin PAYRE 45,8 43,0 2,8 octobre 2006 Modérée

35 La Chaussée ROM 40,7 31,9 8,8 octobre 2006 Modérée

36 La Roche de Bord VANZAY 41,6 37,8 3,8 octobre 2006 Modérée

37 Le Puy Bourin SAUZE VAUSSAIS 42,9 28,7 14,2 octobre 2006 Modérée

38 Le Petit Village COURCOME 49,4 45,0 4,4 octobre 2006 Modérée

39 route de Ligné CHARME 43,8 43,4 0,4 octobre 2006 Modérée

�Mesures acoustiques : caractérisation de l'état initial en phase APS - Source : Equipement et Environnement, 2007

Les niveaux sonores mesurés selon les indicateurs

réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) sont reportés

dans le tableau suivant.
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�Mesures acoustiques : caractérisation de l'état initial en phase EPDUP - Source : Equipement et Environnement, 2007

N° MESURE LOCALISATION VILLE LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) ACCALMIE DATE DE REALISATION ZONE SONORE D'AMBIANCE PREEXISTANTE
1 chemin de Tue-Loup CHAMBRAY 48,9 40,5 8,4 avril 2007 Modérée
2 rue de Bel Air VEIGNE 58 51,8 6,2 avril 2007 Modérée
3 La Poitevinière MONTBAZON 52,3 45,9 6,4 avril 2007 Modérée
4 Château de Longue Plaine MONTS 53,9 48,7 5,2 avril 2007 Modérée
5 Les Ruaux SORIGNY 50,2 49,3 0,9 avril 2007 Modérée
6 La Lionnière MONTS 57,8 56 1,8 avril 2007 Modérée
7 La Girandelière SORIGNY 61,4 49 12,4 avril 2007 Modérée
8 La Forêt VILLEPERDUE 56,6 45,7 10,9 avril 2007 Modérée
9 La Poste SAINTE CATHERINE 52,7 47,9 4,8 avril 2007 Modérée
10 La Tinnelière SAINTE CATHERINE 54,2 50,5 3,7 avril 2007 Modérée
11 La Baronie SEPMES 44,9 33 11,9 avril 2007 Modérée
12 Les Talgaults DRACHE 45,2 36,5 8,7 avril 2007 Modérée
13 Villière MAILLE 48,4 42,2 6,2 avril 2007 Modérée
14 La Rabaudière MAILLE 49,2 47,2 2 avril 2007 Modérée
15 Les Maisons Rouges NOUATRE 46,1 36,8 9,3 avril 2007 Modérée
16 rue de la Croix du Maine PORTS sur VIENNES 62,9 58,1 4,8 avril 2007 Modérée
17 Le Bois SEME MAILLE 46,3 34,1 12,2 avril 2007 Modérée
18 La Fuye MARIGNY MARMANDE 47,7 32,2 15,5 avril 2007 Modérée
19 La Davière MARIGNY MARMANDE 42,7 27,2 15,5 avril 2007 Modérée
20 Les Barbotaux MONBION 40,3 34,5 5,8 avril 2007 Modérée
21 La Bruyère LEIGNE sur USSEAU 48,4 35,9 12,5 avril 2007 Modérée
22 La Touche St GERVAIS les TROIS CLOCHERS 49 30,6 18,4 avril 2007 Modérée
23 Toulifault THURE 48 34,4 13,6 avril 2007 Modérée
24 Les Girandelles SOSSAY 41,4 30,9 10,5 avril 2007 Modérée
25 La Basse Jarie SCORBE CLAIRVAUX 49,1 41,9 7,2 avril 2007 Modérée
26 Le Poiret COLOMBIERS 43,4 35,7 7,7 avril 2007 Modérée
27 La gênetière COLOMBIERS 45,6 37,8 7,8 avril 2007 Modérée
28 La Sapinière MARIGNY BRIZAY 52,9 45,3 7,6 avril 2007 Modérée
29 Les Rivardières MIGNE AUXANCES 41,1 36,2 4,9 mars 2007 Modérée
30 av Plateau des Glières POITIERS 55,2 47,4 7,8 avril 2007 Modérée
31 Larnay BIARD 53,9 52,3 1,6 mars 2007 Modérée
32 Beauvais MARCAY 44,3 40,6 3,7 mars 2007 Modérée
33 Fouilloux MARCAY 46,4 40,5 5,9 mars 2007 Modérée
34 La Poussinière CELLE L'EVESCAULT 42,7 34,9 7,8 mars 2007 Modérée
35 Les Chemerault BRUX 42,6 36,2 6,4 mars 2007 Modérée
36 La Brousse CHAUNAY 56,1 36,7 19,4 mars 2007 Modérée
37 Les Renardières ROM 47,9 30,4 17,5 mars 2007 Modérée
38 Plibou LE BOURG 48,7 36,8 11,9 mars 2007 Modérée
39 La Jarrige SAUZEVAUSSAIS 46,6 27,9 18,7 mars 2007 Modérée
40 La petite Métairie LONDIGNY 46,5 29,6 16,9 mars 2007 Modérée
41 Guignebourg LONDIGNY 48,9 33,9 15 mars 2007 Modérée
42 La Salle VILLIERS-LE-ROUX 40,5 30,1 10,4 mars 2007 Modérée
43 La Tour LA CHEVRERIE 47,3 31,5 15,8 mars 2007 Modérée
44 Pailleroux VILLEFAGNAN 49 35,7 13,3 mars 2007 Modérée
45 La Halte RAIX 47,8 34,4 13,4 mars 2007 Modérée
46 Route de Bessé COURCOME 49,7 36,1 13,6 mars 2007 Modérée
47 Les Inchauds CHARME 45 40,4 4,6 mars 2007 Modérée
48 Bellevue LUXE 48,2 41,8 6,4 mars 2007 Modérée
49 Les Galleries VILLOGNON 56,8 58,2 -1,4 mars 2007 Modérée
50 rue du Cormier VERVANT 51,8 49,3 2,5 mars 2007 Modérée
51 Chemin de la Treille VILLOGNON 51,9 47,2 4,7 mars 2007 Modérée
52 Villesoubis JUILLE 53,3 35,7 17,6 avril 2007 Modérée



Etude d’impact - Pièce C - Analyse générale de l’état initial de l'environnement du projet - Chapitre 6 - L’ambiance acoustique, les vibrations et la qualité de l'air

202 UTILITE PUBLIQUE - Enquête publique - Edition Octobre 2007 RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

A l'exception d'un résultat, les mesures acoustiques réalisées sur
l'aire d'étude font apparaître que les sites traversés se situent en
zone d'ambiance sonore préexistante modérée.

Lors des campagnes de mesures sonométriques réalisées en
phase Avant-Projet Sommaire en 2004 et 2006, deux points
reflétaient des zones d'ambiance sonore non modérée. Malgré
cela, l'ambiance sonore a été considérée comme modérée sur
l'ensemble du linéaire du projet.

En ce qui concerne les mesures sonométriques réalisées dans le
cadre du présent dossier, elles font apparaître des niveaux
sonores diurnes et nocturnes respectivement inférieurs à 65
dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.

L'analyse des résultats des mesures d'état initial acoustique
réalisées dans le cadre de l'EPDUP montre que la situation
sonore préexistante est modérée (de jour comme de nuit) sur la
globalité de l'aire d'étude.

6.1.4 Conclusion 

En conclusion, la caractérisation de l'ambiance sonore
préexistante a permis de mettre en évidence :

� que la majeure partie de l'aire d'étude se situe en zone
d'ambiance sonore préexistante modérée ;

� que certains secteurs, au droit d'infrastructures très
circulées, connaissent une ambiance sonore
préexistante non modérée.

Sur la base du résultat de cet état des lieux, Réseau Ferré de
France a considéré, pour la réalisation de l'étude acoustique
prévisionnelle nécessaire au dimensionnement des
protections acoustiques, que l'ensemble de la bande d'étude se
situait en zone d'ambiance sonore préexistante modérée. Ce
principe, retenu en faveur des futurs riverains de la LGV,
conduit à limiter la contribution sonore de l'infrastructure à 60
dBA le jour et 55 dBA la nuit.

Qu'est-ce qu'une zone d'ambiance sonore modérée ?

Une zone est considérée d'ambiance sonore modérée si le
niveau de bruit ambiant existant à deux mètres en avant des
façades des bâtiments avant la réalisation de l'aménagement
projeté est tel que LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et
LAeq(22h-6h) est inférieur à 60 dB(A).

Les diagrammes ci-après illustrent la répartition des résultats de
l'ensemble des mesures acoustiques (phase Avant-Projet
Sommaire et phase Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique).

LAeq (6h-22h) > 65 dB(A)

60 < LAeq (6h-22h) <= 65 dB(A)

55 < LAeq (6h-22h) <= 60 dB(A)

50 < LAeq (6h-22h) <= 55 dB(A)

LAeq (6h-22h) <= 55 dB(A)

58

1 3 11

19

� Répartition des niveaux sonores diurnes mesurés
Source : Equipement et Environnement, 2007

LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)

55 < LAeq (22h-6h) <= 60 dB(A)

50 < LAeq (22h-6h) <= 55 dB(A)

45 < LAeq (22h-6h) <= 50 dB(A)

LAeq (22h-6h) <= 45 dB(A)

57

1 4 9

21

� Répartition des niveaux sonores nocturnes mesurés
Source : Equipement et Environnement
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6.2 Les vibrations

6.2.1 Généralités

On appelle vibration le mouvement d'un point autour de sa
position d'équilibre. Ce mouvement se traduit par une série
d'oscillations que l'on peut décrire à partir de leur amplitude en
fonction du temps et de leur durée. 

L'amplitude des mouvements pour des fonctions périodiques de
ce type peut être décrite par trois grandeurs physiques :

� le déplacement (d) exprimé généralement en microns
dans le domaine des vibrations ;

� la vitesse (V) exprimée en mm/s. Cette vitesse est
mathématiquement calculée par dérivation du
déplacement. On l'appelle souvent vitesse particulaire
pour ne pas la confondre avec la vitesse de
propagation du front d'ondes vibratoires qui s'exprime
en m/s ;

� l'accélération (γ) exprimée en mm/s2 qui est la dérivée
de la vitesse.

La durée d'une oscillation est décrite par la fréquence (F) en Hz
qui correspond au nombre de cycles par seconde.

Pour les fonctions périodiques, telles que les vibrations, les
valeurs de d, V et γ sont liées par la fréquence F agissant comme
facteur multiplicateur dans la fonction de dérivation. 

Ceci signifie donc qu'à vitesse égale, une vibration à basse
fréquence génère des déplacements plus importants et des
accélérations plus faibles qu'une vibration à haute fréquence.

Il existe de nombreuses sources vibratoires naturelles ou
artificielles que l'on peut classer en fonction de leur fréquence
d'émission, comme décrit dans le tableau présenté ci-dessous.

Les effets de ces vibrations sur les structures et les personnes
vont dépendre, outre de l'amplitude et de la fréquence, de la
durée des sollicitations et de leur répétitivité.

En règle générale, on considère que la nocivité d'une vibration
est proportionnelle à son amplitude, sa durée et sa répétitivité.
Les fréquences les plus nocives se situent à proximité de la
fréquence propre de l'élément observé, cette nocivité décroît en
s'éloignant de cette valeur.

La circulation ferroviaire, objet de cette étude, respecte
parfaitement ces principes tant vis à vis des structures que de
leurs occupants.

� Description d'une vibration - Source : LRPC , 2007
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6.2.2 Les vibrations liées à la circulation
ferroviaire

6.2.2.1 La source vibratoire

En matière de circulation ferroviaire, les vibrations sont
provoquées par l'impact des essieux sur la voie ferrée.

L'énergie initiale de ces impacts sur le rail peut être
schématiquement caractérisée comme une énergie cinétique
dépendant de la vitesse du train et de la charge par essieu. Elle
est très influencée par : 

� le mode de suspension des voitures qui absorbe une
part plus ou moins importante de cette énergie par
réaction ;

� l'interaction rail-essieu et les éventuelles irrégularités
(soudures, joints, raccords, aiguillages) ;

� la rigidité de la voie qui définit, par sa déformation
élastique, les caractéristiques des vibrations
transmises au sol support.

Ces impacts génèrent des vibrations qui se caractérisent
généralement par un signal à deux composantes :

� un régime impulsionnel répété qui correspond à
l'impact successif de chaque essieu à fréquences
relativement élevées (30 à 80Hz). Ce régime contient à
courte distance l'énergie maximale transmise et les
pics d'amplitude des vibrations ;

� un régime continu qui correspond à la déformation
élastique de la voie sous le passage successif des
essieux. Ce régime dépend du nombre d'essieux et de
la vitesse du train qui fixe la fréquence initiale de ce
signal. Son énergie est généralement faible mais
dépend de la déformabilité de la voie. La fréquence
associée est basse (< 10Hz).

Fréquences des
vibrations émises Exemples de sources Effets sur l’environnement et les personnes

>300 Hz Polisseuses, ébardeuses Très faibles à courte distance, seuls les opérateurs en contact avec la source sont affectés

100 à 300 Hz Meuleuses, foreuse à roto-percussion Faibles à courte distance, propagation faible

50 à 100Hz Circulation ferroviaire, brise-roches, batteurs
Faibles, les propagations varient en fonction des caractéristiques des milieux de transfert

des vibrations. Risque de dommages à courte distance et de gêne

5 à 50 Hz Tirs de mine, compacteurs vibrants, vibrofonceurs, marteau-
piqueurs, circulation routière

Variables en fonction de l’énergie de la source et des milieux de propagation. Risque de
dommages et de gêne

1 à 5 Hz Tirs de mine à grande distance, mouton-diesel , effet de souffle
aérien d’une explosion, bang supersonique.

Variables en fonction de l’énergie de la source et des milieux de propagation. Risque de
dommages et de gêne accru.

<1 Hz Séismes, houle, véhicules vis à vis de ses passagers
Risques de dommages importants sur les structures, domaine du mal de mer et des

transports 

� Exemples de sources de vibrations naturelles et artificielles - Source : LRPC, 2007

� Enregistrement d'un TGV circulant à 80 km/h sur une ligne classique
Source : LRPC, 2007
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6.2.2.2 Le milieu de propagation

Le milieu de propagation correspond aux terrains séparant les
rails de la structure sur laquelle se situe le point de mesure. 

Ces terrains vont altérer les vibrations transmises par différents
processus liés à leur structure et à leurs caractéristiques
mécaniques : 

� la structure du terrain et sa géométrie vont provoquer
des phénomènes de réflexion, réfraction et
transmission à chaque interface entre matériaux de
nature différente ainsi qu'à la surface du sol ;

� chaque matériau homogène agit comme un filtre qui
absorbe une partie de l'énergie et en transmet une

autre suivant ses caractéristiques physiques propres
qui influencent les fréquences des vibrations réémises.
C'est ainsi que des matériaux rocheux vont transmettre
préférentiellement les vibrations à fréquences élevées
alors que les matériaux plastiques favoriseront la
transmission des basses fréquences. De même, les
matériaux vont fortement influencer la pente
d'amortissement des vibrations en fonction de la
distance, les sols rocheux présentant généralement
des pentes d'amortissement fortes (>1,5), les sols
plastiques des pentes nettement plus faibles (<1). 

Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques
des vibrations mesurées sur différents types de terrain et créées
par des circulations ferroviaires.

� Exemples de sources de vibrations naturelles et artificielles - Source : LRPC, 2007

Type de ligne Types de train Topographie et nature du terrain
Fréquences principales
mesurées à 25 m  sur
terrain naturel (TN)

Pente d’amortissement
des vitesses de

vibrations en fonction
de la distance

Ligne Grande vitesse (LGV) (Indre-et-Loire) TGV Remblai 1 m – alluvions sablo-argileuses avec nappe. 4 à 25 Hz - 0,8

LGV (Indre-et-Loire) TGV Ligne niveau TN – limons de plateaux 7 à 97 Hz - 0,8

LGV (Loir-et-Cher) TGV Ligne niveau TN – limons sur calcaires 22 à 58 Hz - 1,7

Ligne classique (LC) (Gironde) TGV + Frêt Sables argileux 5 à 48 Hz - 0,75

LC (Charente) TGV Remblai 2 m. Sables argileux sur calcaires 18 à 103 Hz - 1,65

LC (Gironde) TGV + frêt + TER + corail Remblai 4 m. Alluvions fines sur calcaires karstifiés. 8 à 11 Hz - 1,35

LC Gironde TGV + frêt + TER + corail Ligne niveau TN alluvions fines sous nappe 4 à 6 Hz - 0,7

LC (Drôme) Corail Ligne niveau TN sols compacts secs - - 1,2

LC (Indre-et-Loire) TGV Ligne niveau TN sols sablo-argileux - - 0,95

LGV (Côte d’Or) TGV Tranchée rocheuse calcaires - - 1,75

LGV (Eure-et-Loire) TGV Ligne niveau TN sols sableux sous nappe - -1

LC (Gironde) TGV + frêt + TER + corail Remblai 5 m calcaires 15 à 70 Hz - 1,70

LGV (Sarthe) TGV Sables et grès 3 à 25 Hz - 1,1

LC (Sarthe) TGV+ TER Colluvions marneuses 5 à 40 Hz - 1,08

LC (Sarthe) TGV Schistes dévoniens 16 à 75 Hz - 1,4

LC (Ille-et-Vilaine) TGV+TER Schistes briovériens 18 à 75 Hz - 1,4

LC (Puy de Dôme) TER Alluvions grossières sur granite 15 à 110 Hz -1,5

LC (Puy de Dôme) TER Alluvions sur marne 8 à 57 Hz -1,0

LC (Haute-Loire) TER gneiss 24 à 45 Hz -1,5

6.2.2.3 La réponse propre des structures

Les structures sont sollicitées par les vibrations à partir de leurs
fondations et d'une manière plus générale de tous les éléments
enterrés en interaction avec le terrain.

Au niveau de l'interface sol-structure, on observe des
phénomènes de réflexion, de réfraction et de transmission
dépendant des fréquences des vibrations transmises par le sol
et de la réponse propre de la structure. Chaque structure va
répondre d'une manière propre en fonction de sa géométrie, de
la nature des matériaux la constituant et de son mode de
fondation.

En règle générale les vibrations sont atténuées au niveau du
passage de l'interface sol-structure pour des fréquences
élevées, transmises voire amplifiées pour des fréquences
basses.

Les vibrations se transmettent ensuite au sein des constructions
suivant des régimes propres à leur géométrie et à la nature des
matériaux. Des amplifications des vibrations sont généralement
observées (facteur d'amplification moyen de 2 à 3) notamment
sur les éléments à fort degré de liberté (planchers, balcons,
parois minces…).
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6.2.3 Comparaison des vibrations liées aux
différents types de circulation ferroviaire

Si les vibrations générées par un TGV circulant sur une LGV
respectent la signature générale associée au trafic ferroviaire, les
mesures réalisées lors d'études antérieures montrent certaines
spécificités dûes à la fois à la conception du matériel roulant et
aux caractéristiques de la ligne. S'agissant du type de trains, on
constate ainsi systématiquement la hiérarchie décroissante
suivante en terme de nocivité des vibrations :

� marchandises ;

� TGV et trains grandes lignes (GL) ;

� trains express régionaux (TER).

Ceci est illustré par l'exemple ci après sur lequel on peut
comparer sur un même site les niveaux de vibration générés par
différents types de trains circulant à des vitesses très proches
(70 à 90 Km/h).

On constate sur cet exemple que les vitesses de vibration
maximales moyennes atteignent à 10 mètres de la voie :

� 0,45 mm/s pour un TER ;

� 0,7mm/s pour un TGV ou un GL ;

� 1,2mm/s pour un train de marchandises.

De telles variations sont régulièrement constatées et s'expliquent
à la fois par la variation des charges par essieu et surtout par la
conception même des matériels roulants et notamment de leurs
dispositifs amortisseurs.

S'agissant de la ligne, les contraintes liées à la circulation à
grande vitesse imposent des dispositions constructives
particulières (portance de la plate-forme, épaisseur et
constitution du ballast, nature et implantation des traverses) qui
atténuent plus les vibrations transmises lors du passage d'un
train qu'une ligne de conception plus ancienne. 

Les terrassements nécessaires à la réalisation de la plate-forme
ferroviaire incluent des techniques, permises par le matériel
actuelle, qui favorisent également l'atténuation des vibrations en
créant des discontinuités dans le milieu de propagation et des
contrastes de propriétés mécaniques qui agissent comme des
filtres successifs des vibrations (substitution des sols support,
compactage des remblais voire traitement, drainage et fossés
latéraux, préparation de la plate-forme). 

A l'inverse les lignes anciennes ont été dimensionnées selon des
techniques adaptées à des moyens moins puissants et avec la
nécessité de minimiser le transport de matériaux. Elles se
comportent alors comme une continuité du terrain naturel et
n'affectent que très peu la propagation des vibrations.

6.2.4 Les vibrations actuelles

Dans le cadre de l'étude vibratoire réalisée par le LRPC, des
mesures de vibrations ont été réalisées sur l'ensemble du linéaire
afin de déterminer les lois de propagation des vibrations en
différents points du projet. Ces mesures avaient pour but de
servir à la modélisation des vibrations au passage des trains sur
la future LGV entre Tours et Angoulême et à l'identification des
zones de risques vibratoires.

� Loi d'amortissement des vibrations par type de trains Source : LRPC Clermont-Ferrand, 2007

� Centrale d'acquisition IDETEC ATV15 en mesure
Source : LRPC Clermont-Ferrand, 2007

Dans le présent chapitre, nous présentons à titre d'information
les résultats des mesures effectuées en deux points :

� en bordure de la LGV existante Paris - Bordeaux à
Saint-Avertin ;

� en bordure de l'A10 au niveau de l'institut Larnay à
Biard.
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6.2.4.1 Les vibrations en bordure de la LGV existante à Saint-Avertin

Les capteurs ont été installés en 3 points plus ou moins éloignés
des voies ferrées. L'infrastructure est constituée de deux voies
de circulation ferroviaire desservant les deux directions Paris et
Bordeaux. A cet endroit, l'infrastructure est en déblai de 6
mètres.

Les sols sont constitués de calcaire marneux et craies du
Crétacés, qui présentent des énergies initiales transmises fortes
et une pente d'atténuation forte.

Le bruit de fond à cet endroit est constitué de vibrations
caractérisées par une vitesse de 0,02 mm/s et une fréquence
dominante de 50 Hz.

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des vibrations
mesurées au passage des trains.

Les vibrations enregistrées au passage des TGV à Saint-Avertin
présentent des vitesses de l'ordre de 0,2 à 0,3 mm/s à 15-20
mètres de la voie, puis s'atténuent rapidement pour atteindre
0,05 mm/s à 56-60 mètres de la voie. La fréquence des vibrations
est de l'ordre de 13 à 18 Hz.

6.2.4.2 Les vibrations en bordure de l'A10 à Biard

Les capteurs ont été installés en 3 points plus ou moins éloignés
de l'A10. A cet endroit, l'infrastructure est en remblai de 2 mètres.

Les sols sont constitués d'argiles et limons (3m) sur calcaires
jurassiques, qui présentent des énergies initiales transmises
faibles et une pente d'atténuation faibles.

Le bruit de fond à cet endroit est constitué de vibrations
caractérisées par une vitesse de 0,02 mm/s et une fréquence
dominante de 42 à 60 Hz.

Le tableau ci-contre présente les caractéristiques des vibrations
mesurées au passage des camions sur l'A10.

Les vibrations enregistrées au passage de camions sur l'A10
présentent des vitesses de l'ordre de 0,1 à 0,15 mm/s à 8 mètres
de la voie, pour atteindre 0,04 mm/s à 53 mètres de la voie. La
fréquence dominante des vibrations est de l'ordre de 15 à 35 Hz.

Type de train Nombre de voitures Vitesse estimée Km/h Voie de circulation 
Analyse des vibrations

Capteur Distance m Vitesse max mm/s Fréquence dominante
en Hz

TGV 12 270 V1

C1 20 0,24 16

C2 35 0,12 18

C3 60 0,05 18

TGV 12 100 V2

C1 16 0,17 15

C2 31 0,09 13

C3 56 0,046 13

TGV 12 250 V1

C1 20 0,21 18

C2 35 0,1 18

C3 60 0,047 18

TGV 10 270 V2

C1 16 0,36 18

C2 31 0,17 18

C3 56 0,06 17

TGV 12 270 V1

C1 20 0,32 18

C2 35 0,13 14

C3 60 0,055 18

� Vibrations enregistrées en bordure de la LGV Paris - Bordeaux à St Avertin - Source : LRPC, 2007

� Vibrations enregistrées en bordure de l'A10 à Biard
Source : LRPC, 2007

Source Capteur Distance m Vitesse max
mm/s

Fréquence
dominante Hz

Camion

C1 8 0,15 37

C2 23 0,05 18

C3 53 0,04 15

Camion

C1 8 0,1 15

C2 23 0,05 15

C3 53 0,03 8

Camion

C1 8 0,09 34

C2 23 0,05 14

C3 53 0,04 12

Camion

C1 8 0,15 35

C2 23 0,05 13

C3 48 0,03 15

� Capteur C2: capteur fréquence propre 1 Hz L4
Source : LRPC Clermont-Ferrand, 2007
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6.3 La qualité de l'air

6.3.1 Le contexte réglementaire

En application des articles L. 220-1 et suivants du Code de
l'environnement (codification de l'article 19 de la loi sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996), l'étude
des effets sur la santé d'un projet doit constituer un volet
spécifique des études d'impact. Dans les articles L. 122-1 et
suivants du Code de l'environnement (anciennement article 2 de
la loi du 10 juillet 1976 modifiée), relatifs au contenu des études
d'impact, il est précisé : “en outre, pour les infrastructures de
transport, l'étude d'impact comprend une analyse de coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits
pour la collectivité, ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter”. 

En vue de répondre à ces exigences réglementaires, il s'agit,
dans un premier temps, de présenter la qualité de l'air dans le
secteur de l'aire d'étude.

Les deux principales sources d'information consultées sur la
qualité de l'air correspondent, d'une part aux réseaux de
surveillance de la qualité de l'air, et, d'autre part aux Plans
Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA).

6.3.2 Les sources de données de surveillance
de la qualité de l'air au sein de l'aire
d'étude

6.3.2.1 Les Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA)

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA), élaborés
par les DRIRE, permettent d'analyser les émissions
atmosphériques en identifiant les sources les plus importantes,
par type de substances émises.

a) Région Centre

Le plan régional pour la qualité de l'air dans la région Centre,
approuvé en janvier 2002, comporte trente propositions qui
s'articulent autour de quatre axes forts :

� réduire les émissions polluantes ;

� améliorer les connaissances sur l'air et la pollution ;

� mieux connaître les expositions et les impacts ;

� informer et sensibiliser le public.

L'article L222-4 du Code de l'environnement et son décret
d'application du 25 mai 2001 imposent la mise en place d'un
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) sur les agglomérations
de plus de 250 000 habitants. 

Le Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération
tourangelle a été approuvé le 16 novembre 2006 par le préfet
d'Indre-et-Loire. 

La commission locale d'élaboration d'Indre-et-Loire, créée en
juin 2003, a réalisé un état des lieux de la situation
environnementale du périmètre d'étude retenu. Les conclusions
de ce travail ont permis l'élaboration d'un document global qui a
été présenté à la commission plénière de la commission
d'élaboration du PPA le 8 décembre 2003.

Il en ressort notamment que l'agglomération tourangelle
bénéficie d'une bonne qualité de l'air malgré des périodes de
pics de concentrations en ozone pouvant être à l'origine d'effets
sur la santé humaine, ainsi que des concentrations en dioxyde
d'azote qui dépassent localement les valeurs limites de
protection de la santé. S'agissant des émissions, la circulation
routière (poids lourds et véhicules légers) reste la source
principale alors que l'industrie et le secteur résidentiel / tertiaire
doivent participer aux efforts de réduction des émissions.

� Le Plan de Protection de l'Atmosphère de Tours
Source : DRIRE Centre, 2006
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b) Région Poitou-Charentes

Le PRQA de la région Poitou-Charentes, approuvé le 15 février
2001, préconise 13 orientations, regroupées en 3 volets, qui sont
les suivantes :

� Les orientations visant à réduire les émissions des
polluants afin de limiter l'exposition de la population à
la pollution atmosphérique :

- la réduction des émissions provenant des
transports, des déplacements et de l'urbanisme,

- la maîtrise de l'énergie,

- la réduction de la pollution due aux sources
fixes.

� Les orientations visant à surveiller d'avantage la qualité
de l'air, les effets de la pollution sur la santé et
l'environnement :

- la poursuite et la diversification de la
surveillance,

- le développement géographique de la
surveillance,

- la mise en place d'une cartographie de la
pollution,

- l'assurance de la qualité de l'information,

- la connaissance sur des polluants non
“réglementés”.

� Enfin, les orientations visant à une meilleure formation
et information :

- l'information sur les émissions,

- l'information sur la qualité de l'air,

- l'information sur les effets de la pollution,

- l'information pour limiter la pollution,

- la formation sur la pollution atmosphérique,

- l'amélioration des connaissances sur l'air et la
pollution,

- l'information et la sensibilisation du public.

6.3.2.2 Les réseaux locaux de surveillance de la qualité de l'air

Pour le département d'Indre-et-Loire, les données ont été
obtenues auprès de l'association Lig'Air, créée en novembre
1996 pour surveiller la qualité de l'air au sein de la région Centre.

Les données disponibles concernent les concentrations dans
l'air des principaux polluants atmosphériques : données au pas
horaire sur les 48 dernières heures, données journalières et
données mensuelles. 

Le réseau Lig'Air dispose de 5 stations de surveillance en
continu au niveau de l'agglomération tourangelle, dont 3 stations
urbaines de fond, une station de proximité et une station
périurbaine.

Les stations urbaines de fond sont implantées en agglomération,
mais en retrait des principales sources de pollution. A l'inverse,
les stations de proximité automobile sont installées en bordure
d'axes routiers importants afin d'étudier les niveaux de
concentrations induits par le trafic automobile.

Pour la Vienne, la Charente et les Deux-Sèvres, le réseau Atmo
Poitou-Charentes dispose de trois stations de mesure pour la
ville de Poitiers et de quatre stations pour la ville d'Angoulême.
Les principaux polluants mesurés sont les oxydes d'azote, les
particules fines, le dioxyde de soufre, l'ozone, le monoxyde de
carbone, les métaux lourds et certains composés organiques
volatils tels que les BTEX (benzène, toluène, ethylbenzène et
xylène).

Ces stations mesurent en continu la concentration des polluants
dans l'air, puis transmettent à un ordinateur central du réseau
une moyenne des mesures par quart d'heure.

Ces données sont ensuite exploitées pour fournir des moyennes
horaires, journalières, mensuelles et annuelles.

� Exemple de station de mesure de la qualité de l'air en continu
Source : Equipement et Environnement, 2007
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6.3.3 Les différents polluants atmosphériques
surveillés par les réseaux locaux

6.3.3.1 Le dioxyde d'azote

Le dioxyde d'azote est un polluant gazeux issu principalement
d'activités anthropiques. En effet, le dioxyde d'azote (NO2) est
principalement émis lors de la combustion incomplète des
combustibles. Le NO2 est issu de l'oxydation du monoxyde
d'azote (NO). Les sources principales sont les véhicules (près de
60%) et les installations de combustion (centrales thermiques,
chauffages, etc.). Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une
diminution des émissions des véhicules à essence, mais l'effet
reste peu perceptible compte tenu de l'augmentation forte du
trafic. 

Le dioxyde d'azote se rencontre également à l'intérieur des
locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que gazinière,
chauffe-eau, etc.

Le dioxyde d'azote est toxicocinétique. Son absorption dans
l'organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire. Le
dioxyde d'azote réagit avec l'hémoglobine pour former un
complexe très stable, empêchant ainsi l'apport d'oxygène aux
cellules.

A long terme, le dioxyde d'azote est un gaz irritant qui pénètre
très profondément dans les voies respiratoires où il fragilise la
muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses,
notamment chez les enfants. Il peut, dès 200 μg/m3, entraîner
une altération de la fonction respiratoire, une hyper-réactivité
bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la
sensibilité aux infections des bronches chez l'enfant.

Il peut être particulièrement dangereux pour les asthmatiques (il
déclenche des crises d'asthmes) et pour les enfants (il accroît la
sensibilité des bronches aux infections).

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fixe une valeur
guide(1) dans l'air de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et de
200 μg/m3 en moyenne horaire (World Health Organization,
2005).

6.3.3.2 Les poussières

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement
présentes dans l'environnement, les sources d'exposition étant
multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas
un polluant en tant que tel mais plutôt un amalgame de
nombreux sous-groupes comprenant chacun des composés
différents. Les particules se définissent avant tout suivant leur
taille granulométrique. 

De manière générale, les grosses particules sont formées par
broyage et abrasion des surfaces et entrent en suspension dans
l'atmosphère sous l'effet du vent mais aussi des activités
anthropiques telles que l'activité minière et l'agriculture. Dans
cette catégorie entrent également les particules d'origine
biologique (spores fongiques, pollen, fragments d'insectes ou de
plantes). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10
μm, voire plus important (Société Française de Santé Publique
1999, Environmental Protection Agency 2001).

Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 μm ou PM2,5)
proviennent soit de la combustion de matériaux qui ont été
vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires), soit
de gaz précurseurs réagissant avec l'atmosphère (particules
secondaires).

Les nouvelles particules formées sont susceptibles de grossir
par agglomération d'autres particules ou condensation de gaz à
leur surface (matières adsorbées) (Société Française de Santé
Publique 1999, Environmental Protection Agency 1997).

Les composés majoritaires de cette dernière catégorie sont les
sulfates, les acides forts, l'ammonium, le nitrate, les composés
organiques, les éléments rares (métaux), le carbone et l'eau.

Elles sont donc de composition très variable. Leurs sources
d'émission principales sont les centrales électriques et
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le trafic
routier, la combustion de végétaux, la métallurgie. 

Ces sources sont donc très diverses et peu spécifiques. Ces
particules peuvent rester en suspension de plusieurs jours à
plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances
à l'inverse des particules plus grosses qui se déposent plus
rapidement par gravitation (Société Française de Santé Publique
1999, Environmental Protection Agency 2001).

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique
constitue le facteur déterminant de l'absorption. Au regard des
fines particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 μm, la principale
voie d'exposition est la voie respiratoire inférieure. Par contre, les
particules de taille plus importante, de diamètre inférieur à 10 μm,
pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines du système
respiratoire : elles se retrouvent généralement précipitées dans
l'oropharynx (40%) puis elles sont dégluties pour être absorbées.

Les effets biologiques des particules, et par conséquent leurs
effets sur la santé humaine, sont de manière globale de trois
ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques),
des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des
réactions inflammatoires non spécifiques (Société Française de
Santé Publique 1999). Il est toutefois certain que la nature de ces
effets est à mettre en relation avec les différents composés en
présence sous forme particulaire.

Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité cardio-
vasculaire, les études sont rares et concernent essentiellement
une pollution urbaine de fond (Société Française de Santé
Publique 1999).

��Note

1) Valeur guide :
concentration dans l'air
dont le niveau peut
être considéré comme
sans danger pour la
santé humaine ou dont
le risque sanitaire est
jugé acceptable
d'après les dernières
connaissances sur la
relation dose-réponse
des individus.

1) Etude épidémiologique
de cohorte : suivi
sanitaire de la
population consistant à
étudier une population
sélectionnée
préalablement et ayant
accepté de participer
au suivi dans le but de
définir l'impact de
certaines pratiques,
l'exposition à des
facteurs de risque, le
mode de vie en tant
que facteur
étiologiques des
maladies
cardiovasculaires ou
du cancer.

� A10 à Monts - Source : Pierre Lebrun, 2007
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De manière générale, les différentes études épidémiologiques
tendent à montrer que les particules de diamètre inférieur à
2,5 μm restent les particules les plus préoccupantes en terme de
santé publique.

Le risque cancérigène des particules est fortement lié aux
constituants chimiques, notamment certains éléments minéraux
particulaires, tels que le nickel, l'arsenic, le chrome et le
cadmium, ainsi que des hydrocarbures aromatiques
polycycliques. Toutefois, l'approche épidémiologique se heurte
à de nombreuses difficultés telles que la nécessité de
reconstituer une exposition très ancienne, des risques souvent
faibles et proches du seuil de détection, une sensibilité accrue
aux facteurs de confusion. 

Des études épidémiologiques de cohorte(2) ont d'ores et déjà
réussi à démontrer une association entre concentration
particulaire et cancers du poumon. 

Les valeurs guides proposées représentent un compromis entre
des objectifs de santé publique et ce qu'il est techniquement
possible d'obtenir. L'Organisation Mondiale de la Santé a fixé
pour les particules de diamètre inférieur à 10 μm une valeur
guide en moyenne journalière de 5.10-2 mg/m3. Pour les
particules de diamètre inférieur à 2,5 μm, elle définit des valeurs
guides de 10.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle et de 25.103 mg/m3

pour la moyenne sur 24 heures.

6.3.3.3 Le dioxyde de soufre

Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant gazeux issu
principalement d'activités anthropiques et dont les
concentrations moyennes annuelles ont été divisées par 5 dans
les pays développés (de 0,2 à 0,04 mg/m3) au cours des
dernières décennies. 

Il provient généralement de la combinaison des impuretés
soufrées des combustibles fossiles avec l'oxygène de l'air, lors
de leur combustion : charbon, fuel domestique, carburants
diesel. Les sources d'émission sont donc essentiellement les
raffineries de pétrole, les centrales thermiques et dans une
moindre mesure, les industries et le trafic automobile.

La part relative de ces sources est évidemment dépendante des
activités en présence. En 2000, le Centre Interprofessionnel
Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a
réalisé un bilan national sur l'inventaire des sources d'émission
de dioxyde de soufre. 

Les résultats figurent ci-après :

� 82% des émissions proviendrait de la combustion dans
l'industrie, procédés industriels, raffinage et production
d'énergie ;

� 6% des transports ;

� 11% des activités résidentielles et tertiaires ;

� 1% de diverses autres sources.

Dans le cadre des Plans Régionaux de la Qualité de l'Air (PRQA),
le CITEPA a également établit un bilan régional des sources
d'émission de SO2 en Poitou-Charentes. Comme le montrent les
résultats suivants le bilan est un peu différent de celui observé
sur le territoire national :

� le secteur de l'industrie et du traitement des déchets :
52% ;

� l'extraction et le transfert d'énergie : 0,7% ;

� le secteur tertiaire et l'habitat : 27 % ;

� les transports routiers : 12 %.

Le dioxyde de soufre est toxicocinétique. Son absorption dans
l'organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire.

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique
à de faibles doses de SO2 posent les mêmes difficultés que
celles exposées plus haut pour les particules. Dans l'état actuel
des connaissances, la seule étude traitant des risques de cancer
du poumon liés au SO2 est une étude polonaise publiée en 1990
[Jedrychowski 1990]. Il s'agit d'une étude cas-témoins conduite
à Cracovie où l'exposition à la pollution atmosphérique était
caractérisée par trois niveaux d'un indice combiné des
concentrations en particules et SO2. Le risque de décès par
cancer du poumon lié à la pollution n'était significatif que chez
les hommes, entre les plus exposés et les moins exposés (après
prise en compte du tabagisme et de l'exposition professionnelle).

Au total, les mêmes remarques peuvent être faites sur le SO2 et
les particules : des effets à court terme peu spécifiques mais
confirmés et des relations doses réponses (Institut National de
Veille Sanitaire, 1999) élaborées à partir d'études estimant un
risque collectif pour une pollution ambiante urbaine. Concernant
les effets à long terme, en particulier le risque cancérigène, les
études restent à faire.

En 2005, l'OMS a réévalué ses valeurs guides dans l'air sur les
pour le SO2. En moyenne horaire, la valeur limite de 0,5 mg/m3 a
été conservée. En revanche, la valeur limite en moyenne horaire
a été abaissée de 0,125 à 0,02 mg/m3. 

�



Polluant Monoxyde de carbone (CO) Benzène

Seuil d'information

Seuil d'alerte

Valeurs limites 10.000 μg/m3 moyenne 8 heures 9 μg/m3 moyenne année civile

Objectifs de qualité (F) 2 μg/m3 moyenne année civile

Polluant Particules inférieures à 10 µm (PM10) Benzo(a)pyrène (BaP)

Seuil d'information

Seuil d'alerte

Valeurs limites
50 μg/m3 P90,4J année civile

40 μg/m3 moyenne année civile 

Objectifs de qualité (F) 30 μg/m3 moyenne année civile

Polluant Ozone (O3) Plomb (Pb)

Seuil d'information
180 μg/m3 moyenne horaire
240 μg/m3 moyenne horaire

(seuil d'information renforcé si dépassement ou risque)

Seuil d'alerte

1er seuil : 240 μg/m3 moyenne horaire (3 heures consécutives)

2ème seuil : 300 μg/m3 moyenne horaire (3 heures consécutives)

3ème seuil : 360 μg/m3 moyenne horaire

Valeurs limites 0,5 μg/m3 moyenne année civile

Objectifs de qualité (F)

110 μg/m3 moyenne 8 heures (santé) 0,25 μg/m3 moyenne année civile

200 μg/m3 moyenne horaire (végétation)

65 μg/m3 moyenne journalière (végétation)

Polluant Oxydes d'azote (NOx)

Valeurs limites 30 μg/m3 équivalent NO2 moyenne année civile

Valeur cible (E)

Polluant Dioxyde d'azote (NO2) Dioxyde de soufre (SO2)
Seuil d'information 200 μg/m3 moyenne horaire 300 μg/m3 moyenne horaire

Seuil d'alerte 400 μg/m3 moyenne horaire
(200 μg/m3 à J si dépassement J-1 et risque J+1)

500 μg/m3 moyenne horaire (3 heures consécutives)

Valeurs limites

200 μg/m3 P98H année civile 350 μg/m3 P99,7H année civile

240 μg/m3 P99,8H année civile 125 μg/m3 P99,2J année civile

48 μg/m3 moyenne annuelle civile écosystèmes : 20 μg/m3 moyenne année civile et hiver

Objectif de qualité (F) 40 μg/m3 moyenne année civile 50 μg/m3 moyenne année civile
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6.3.4 Les normes françaises en matière 
de qualité de l'air 

Les normes françaises en matière de qualité de l'air sont fixées
par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 et le décret n°2003-
1085 du 12 novembre 2003 portant transposition des directives
européennes 1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16
novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998.

Ces normes fixent les objectifs de qualité et les valeurs limites
pour la protection de la santé ou des écosystèmes, mais
également les seuils d'information et d'alerte de la population :

� L'objectif de qualité correspond au niveau de
concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces substances pour la
santé humaine, à atteindre dans une période donnée.

� La valeur limite correspond au niveau maximal de
concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces substances pour la
santé humaine ou pour l'environnement.

� Le seuil d'information correspond à un niveau de
concentration d'un polluant dans l'atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée a des effets
limités et transitoires sur la santé des catégories de la
population particulièrement sensibles (enfants,
personnes âgées, asthmatiques et insuffisants
respiratoires chroniques). Lorsque ce seuil est
dépassé, les réseaux de surveillance en avisent
immédiatement les services concernés et une
procédure d'information est déclenchée. Cette
procédure comprend des actions d'information de la
population, des recommandations sanitaires aux
catégories de la population particulièrement sensibles,
ainsi que des recommandations et des mesures visant
à réduire certaines des émissions polluantes comme la
recommandation faite par les autorités aux
conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur
vitesse.

� Le seuil d'alerte correspond à un niveau de
concentration d'un polluant dans l'atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé ou l'environnement. En plus des
actions prévues au niveau d'information et de

recommandation, ce niveau comprend des mesures de

restriction ou de suspension des activités concourant à

la pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation

des véhicules.

PXXJ = percentile XX des mesures journalières, PXXH = percentile XX des mesures horaires
Année civile = du 1er janvier au 31 décembre - Hiver = du 1er octobre au 31 mars

� Normes françaises de qualité de l'air  - Source : Décret 2002-213 du 15 février 2002



6.3.5 Les résultats des mesures réalisées par
les réseaux locaux de surveillance 

6.3.5.1 Les données du réseau Lig'Air de la région Centre 

Au regard des données du réseau Lig'Air et de son rapport
d'activité 2005, la qualité de l'air est globalement bonne dans le
département d'Indre-et-Loire. En 2005, d'une façon générale, sur
les 7 polluants normés et surveillés par Lig'Air (O3, PM10, NO2,
CO, SO2, C6H6 et plomb), 6 d'entre eux ont largement respecté
les seuils et les valeurs limites en vigueur. Les seuls
dépassements enregistrés en 2005 sont attribués à l'ozone.

En effet, deux dépassements du seuil d'information ont été
constatés en 2005 sur deux stations tourangelles. Ces
dépassements ne s'étant pas produits le même jour sur les deux
stations, la procédure d'information de la population n'a pas été
déclenchée. Les objectifs de qualité des seuils de protection de
la santé et de la végétation ont, quant à eux, été dépassés
plusieurs dizaines de jours. 

L'ozone est un polluant résultant de la transformation de
“précurseurs” qui sont essentiellement émis par la circulation
automobile en région Centre et, dans une moindre mesure, par
les installations industrielles.

En outre, l'ozone reste le principal polluant responsable de la
dégradation de la qualité de l'air sur les agglomérations
surveillées par Lig'Air (rapport d'activité Lig'Air, 2005). Les
particules en suspension et le dioxyde d'azote peuvent
également être responsables d'une dégradation de la qualité de
l'air dans une moindre mesure.

La surveillance de la qualité de l'air sur l'agglomération de Tours
est assurée par 5 stations de mesures (3 stations urbaines de
fond, 1 station périurbaine et 1 station de proximité automobile).

Les stations urbaines de fond mesurent l'ozone (O3), les oxydes
d'azote (NO et NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules
en suspension (PS). Au niveau de la station périurbaine, sont
mesurées l'ozone et les oxydes d'azote. La station de proximité
automobile, quant à elle, est équipée d'analyseurs d'oxydes
d'azote, de particules en suspension, de monoxyde de carbone
(CO) et d'un préleveur de métaux lourds (plomb, nickel,
cadmium et arsenic).

Les données disponibles montrent, qu'en 2005, les teneurs
moyennes en produits polluants sont demeurées à des niveaux
acceptables :

� 1,5 μg/m3 en moyenne pour le SO2 ;

� 29 μg/m3 en moyenne pour les NO2 ;

� 16,5 μg/m3 en moyenne pour les particules fines.

Les graphiques suivants présentent l'évolution des
concentrations moyennes annuelles mesurées sur
l'agglomération tourangelle par les 5 stations du réseau Lig'Air
depuis 1999.
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6.3.5.2 Les données du réseau Atmo Poitou-Charentes 

Toute la partie centre et sud de l'aire d'étude est située en Poitou-
Charentes. 

Le trafic routier est le principal émetteur d'oxydes d'azote (NOx)
en région Poitou-Charentes et participe à 41% des émissions de
monoxyde de carbone. La part des secteurs résidentiel et
tertiaire est importante dans les émissions de CO, tout comme
celle du secteur industrie et traitement des déchets dans les
émissions de SO2. Le poids de l'agriculture et de la sylviculture
représente 21,4% des émissions pour les COVNM (composés
organiques volatils non méthaniques).

Pour l'agglomération de Poitiers, surveillée par une station
urbaine et deux stations périurbaines, les données disponibles
montrent qu'en 2005, les teneurs moyennes en produits polluants
sont demeurées largement inférieures aux objectifs de qualité :

� 2 μg/m3 en moyenne pour le SO2 pour un objectif de
50 μg/m3 ;

� 21,3 μg/m3 en moyenne pour les NO2 pour un objectif
de 40 μg/m3 ;

� 17,6 μg/m3 en moyenne pour les particules fines pour
un objectif de 30 μg/m3.

Concernant l'agglomération d'Angoulême, elle est également
surveillée par une station urbaine et deux stations périurbaines.
Les données disponibles en 2005 sont les suivantes :

� 1 μg/m3 en moyenne pour le SO2 ;

� 18,6 μg/m3 en moyenne pour les NO2 ;

� 20,3 μg/m3 en moyenne pour les particules fines.

Les objectifs de qualité et les valeurs limites définies dans le
décret n° 98-360 du 6 mai 1998 ont été respectées pour
l'ensemble des polluants, hormis pour l'ozone.

En 2005, les sites de mesures ont enregistré une légère
augmentation des concentrations moyennes en ozone par
rapport à 2004 en région Poitou-Charentes. Cette hausse
s'explique par un climat plus ensoleillé et plus chaud. L'année
2005 a en effet été marquée par une très forte sécheresse. Si le
nombre de déclenchement de la procédure d'information de la
population est faible chaque année (voire nul), il ne doit pas
cacher le dépassement régulier de la valeur de protection de la
santé (120 μg/m3 sur 8 heures). 

6.3.5.3 Les sources de pollution locale

Aucune source fixe de pollution importante et pérenne (ex :
centrales thermiques, usine d'incinération, raffinerie, etc.) n'est
recensée dans l'aire d'étude.

Dans les agglomérations de Tours, Poitiers, et Angoulême,
plusieurs sites sont soumis à la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP) et spécifiquement sur le volet pollution de l'air.
Ces sites se trouvent toutefois éloignés des limites de l'aire
d'étude. 

On citera par exemple :

� l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques
INDENA à Tours, 

� l'usine MICHELIN à Poitiers ;

� la fonderie LEROY-SOMER à Angoulême.

Ces sites ont déclaré à la Direction Régionale de l'Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement avoir émis respectivement
255 tonnes, 51,5 tonnes et 227 tonnes de composés organiques
volatils non méthaniques en 2005.
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� Part des émissions des transports en Poitou-Charentes
Source : ATMO Poitou Charentes, 2007
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� Part des émissions du secteur résidentiel en Poitou-Charentes
Source : ATMO Poitou Charentes, 2007
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Source : ATMO Poitou Charentes, 2007




