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Bruit et transports

Distinguer les bons et mauvais

bruits : de la gêne au plaisir ;

connaître les différentes

sources de bruit dans la

société; lutter efficacement

contre tous les bruits ; réduire

les bruits des automobiles ;

cartographie des bruits et

chiffres clés. 
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- Automobile et qualité de l’air

- Gaz carbonique et effet de serre

- Automobile et sécurité

- Automobile et déplacements

- Des progrès pour la sécurité

- Des progrès pour l’environnement
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HYSIQUEMENT, un bruit est un ensemble composite et com-

plexe de sons. Dans la vie quotidienne, c’est un son ou

une somme de sons inopportuns qui engendrent une

gêne. Si la perception du bruit varie en fonction de mul-

tiples facteurs, le volume est celui qui fait le plus souvent

basculer l’audition du supportable à l’insupportable. 

LA GÊNE NAÎT AUSSI DE LA DURÉE. Un son bref n’influe pas de

la même façon sur un individu qu’une succession de sons ou

un son prolongé. La fatigue auditive et nerveuse est plus importante en

cas d’exposition prolongée : c’est le cas de l’ouvrier soumis au bruit inces-

sant du marteau-piqueur ou de l’automobiliste immergé dans les sons

de l’habitacle pendant un long trajet.

LE BASCULEMENT DU PLAISIR À LA GÊNE naît aussi de la répéti-

tion. Un son anodin, voire agréable, peut devenir assommant

à force de se reproduire. Enfin, la perception des sons dépend

de l’individu lui-même. Les impulsions issues du bruit que l’on

produit soi-même paraissent moins gênantes que celles du bruit des

autres. Nous sommes également plus complaisants vis-à-vis d’un son

ou d’un bruit “ami”, la musique si l’on est musicien, par exemple. 

ENFIN, l’état physique et psychologique dans lequel se trouve l’audi-

teur influe sur la perception du bruit. Un son

qui n’a jamais été relevé par l’ouïe pourra, à la

faveur de certaines circonstances, devenir un

motif d’agacement. Le gazouillis de l’oiseau,

romantique au sein d’une rêverie champêtre,
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Distinguer les bons et mauvais br uits : de la gêne au plaisir

sera insupportable s’il provoque un réveil impromptu et prématuré. Un

rapport du ministère des Affaires sociales et de la Santé a même relevé

que les sujets extravertis seraient moins gênés par les bruits que les

sujets introvertis ! ■

LE PROCESSUS DE L’AUDITION

se fait en trois étapes corres-

pondant à trois parties de

l’oreille.

L’OREILLE EXTERNE est l’or-

gane de réception. Le pavillon

capte les ondes et le conduit

auditif les dirige vers la mem-

brane du tympan, qui se met

à osciller.

L’OREILLE MOYENNE, organe

de transmission, transforme les

vibrations aériennes en vibra-

tions dites “solidiennes” et les

amplifie. Elles sont alors analy-

sables par l’oreille interne.

L’OREILLE INTERNE est l’organe

de perception. Des éléments qui

la composent, seul le limaçon

joue un rôle dans l’audition, les

autres servant à l’équilibration.

L’organe de Corti, élément

sensible de l’ouïe, comprend

quelque 14 000 cellules ciliées

d’où partent les fibres du nerf

auditif. Moins de 20 milli-

secondes sont nécessaires pour

transmettre les ondes sonores

au cerveau sous la forme de 

stimuli nerveux.

Les effets du bruit sur la santé 
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Devenu trop intense, trop

répétitif, trop envahis-

sant, le bruit est l’une des

nuisances auxquelles les

Français sont le plus sen-

sibles. Pouvoirs publics et

industriels, notamment

ceux de l’automobile,

consentent des efforts

considé-

rables pour

le réduire. 

S’il reste

beaucoup 

à faire, 

les progrès

sont réels.

P
Fonctionnement 
de l’oreille 

LES DÉFICIENCES AUDITIVES issues des
traumatismes sonores sont définitives et
incurables. 

DANGERS AUDITIFS

Ils dépendent du niveau sonore et de
la durée. La sensation de douleur n’ap-
paraît qu’à partir de 120 dB(A) et il est
admis qu’à partir de 65 dB(A), voire dès
55, le bruit fatigue. 

Une exposition prolongée à des
niveaux sonores élevés entraîne des élé-
vations temporaires du seuil d’audition.
Bien qu’elles se dissipent au bout de
quelques jours, ces affections entraînent
une perte d’élasticité des cellules ciliées
externes de l’oreille interne, altérant à
terme leurs facultés à traduire les vibra-
tions, et cette détérioration n’est pas répa-
rable. Une perte de 30 dB caractérise une
surdité légère. La surdité est sévère à par-
tir d’un déficit de 60 dB, et profonde au-
delà de 80 dB.

EFFETS EXTRA-AUDITIFS

Aucune pathologie “non auditive” ne
peut, en 2001, être formellement impu-
tée au bruit. Le bruit est toutefois impli-

qué dans plusieurs affections.Dans le tra-
vail, à partir de certains niveaux ou de
certaines durées, il altère la performance,
la productivité, le comportement social.
Chez les enfants, il affecte le développe-
ment de la pensée, de la mémoire, de la
lecture, ainsi que la motivation.

Des études font apparaître l’incidence
du bruit dans de nombreuses affections :
fragilisation psychologique, perte d’ap-
pétit, ralentissement du transit intesti-
nal, stress, tension nerveuse, troubles du
sommeil. Des sujets exposés au bruit pré-
sentent ponctuellement une pression
sanguine plus élevée, une production
d’adrénaline accrue, une diminution des
défenses immunitaires et, même si le lien
est pour l’instant jugé faible, des pro-
blèmes cardio-vasculaires. 

Le cerveau analyse les ondes 
sonores transformées en 

signaux nerveux par l’oreille.
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La gamme 
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ES SOURCES DIVERSES don-

nent une représentation

du phénomène du bruit.

La plupart des rues et

carrefours des villes

françaises et 9 axes rou-

tiers sur 10 en Ile-de-

France dépassent le seuil

des nuisances sonores routières fixé à 60 dB(A)

en 1995. 45 % de la voirie de Paris intra-muros,

hors périphérique, serait pareillement touchée

selon l’Observatoire du bruit de la capitale.

Des études établissent que près de 2 millions

de Français sont exposés à un bruit supé-

rieur à 70 dB(A), dû aux infrastructures rou-

tières et ferroviaires. 500 000 personnes

subissent les bruits des avions. Sans parler

des bruits du voisinage, de l’industrie, etc. 

PRÈS DE 3 MILLIONS DE FRANCILIENS sont survolés par les avions et cer-

tains entendent un avion toutes les 30 secondes. En Ile-de-France, 341 km

de voies ferrées présentent une nuisance supérieure à 70 dB(A) et 112 km

dépassent 75 dB(A), soit au total le quart du réseau francilien.
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En 1998, 33 % des

Français désignaient le

bruit de la circulation

comme première

nuisance sonore, les

bruits de voisinage

venant immédiatement

après (30 %). Ce

classement s’explique

par l’accroissement du

nombre de voitures et 

du réseau routier, alors

que le volume sonore des

véhicules a été réduit. 

Le développement du

transport aérien a

entraîné la multiplication

des appareils, des lignes

et des rotations. Train,

métro, tramway, jugés

par principe plus

écologiques, pèsent de

plus en plus dans les

nuisances sonores. 

Connaître les différentes sources de bruit dans la société
LA PLUPART des individus

percevant un son de même

intensité plus fort à haute

fréquence (aigus) qu’à basse

fréquence (graves), les acous-

ticiens ont créé un filtre qui

pondère ces dernières dans la

mesure. L’indice correcteur

est nommé “décibel A”, dB(A).

UN AUTRE INDICE, le Laeq,

tient compte de la durée

d’exposition. La valeur

obtenue est d’ordre physiolo-

gique : si des bruits de basse

fréquence, de forte intensité

et de courte durée (un train

entrant dans un tunnel) peu-

vent être tolérés sans dom-

mage, l’exposition prolongée

à des niveaux de 85 à 90

dB(A) met l’ouïe en danger.

LA MESURE DU SON se

heurte à d’autres écueils :

atténuation géographique

–6 dB par doublement de dis-

tance parcourue par le son ;

déperdition due à l’absorption

atmosphérique (peut dépasser

10 dB par 100mètres aux fré-

quences élevées, presque

négligeable aux basses fré-

quences); réverbération ou

temps pendant lequel un son

reste audible après émission.

La pression acoustique aug-

mentera de plusieurs déci-

bels si l’individu la perçoit

dans un univers réfléchissant

(sol, murs, immeubles…).

La mesure 
du bruit 
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AUTOMOBILE. Pour réduire le bruit

de la circulation routière de moitié –
moins 3dB(A) –, il faudrait également
diviser le trafic par deux. Gagner 5 dB(A)
signifie le diviser par 3 et en gagner 10,
le diviser par 10. Les expériences de villes
sans voitures montrent que le niveau
sonore ambiant ne descend pas en deçà
de 55 dB(A).

AVIONS. 4300 mouvements d’avions
ont lieu chaque jour en région parisienne.
Des prévisions les évaluent à 10 000 en
2015. Le territoire français compte 600
aéroports de tous types. Le problème des

nuisances se pose désormais aux aéro-
ports de province. A l’origine en marge
des villes, ils sont maintenant au cœur
de zones fortement urbanisées alors que
leur trafic s’accroît.

TRAIN. Dans les trains “classiques”, le
bruit provient essentiellement des irré-
gularités microscopiques de la roue et du
rail et du système de freinage, avec les
TGV, de l’aérodynamique. Tous critères
confondus, un Corail n’est pas plus
bruyant qu’un TGV à 160 km/h. Un arrêté
a fixé en 1999 le niveau de nuisance des
chemins de fer. La première cartographie

du bruit ferroviaire est parue en 2000.
Les seuils sont de 60 dB(A) le jour et 55
dB(A) la nuit pour les TGV, de 63 dB(A)
et 58 dB(A) pour les trains classiques. 

EN EUROPE. Déterminer une approche
commune des nuisances sonores au
niveau européen se heurte aux notions
de bruit divergentes selon les pays. La
Commission travaille à l’adoption d’une
terminologie, de méthodes de mesure et
d’indicateurs communs. Elle projette de
réduire le nombre de personnes affec-
tées par le bruit de 10 % en 2010 et de
20 % en 2020. 

Pour diminuer
le bruit près
d’une route, 

il faut réduire
fortement 

le trafic : 
le diviser 

par 2 pour
gagner 3 dB,

par 10 pour
gagner 10 dB.

La réglementation et les progrès à venir

CHAQUE ANNÉE, 100 000 PERSONNES

déposent des plaintes contre les nui-

sances sonores. Le chiffre a explosé avec

la modification de la loi qui, en avril

1995, a supprimé l’obligation de mesure

acoustique préalable. On considère que

100 millions d’Européens sont exposés

à des niveaux de bruit inacceptables,

170 millions à une gêne incontestable.

20 millions subissent dans leur som-

meil des niveaux sonores supérieurs à

40 dB(A) quand l’OMS estime la norme

acceptable à 35 dB(A). Le coût des

dommages dus au bruit ambiant dans

l’Union européenne se situe dans une

fourchette de 13 à 38 milliards d’euros

par an. Outre leur impact sur la santé

physique et psychologique, les nui-

sances se traduisent par un coût social certain. Les logements les plus

exposés subissent des décotes de 10 à 20 % et concentrent les populations

les plus défavorisées. ■

de jour

de nuit

Suisse Allemagne Autriche France

Suisse Allemagne Autriche France

6363

5353

5757
5858 5858

6868
6767

6363

Niveaux de bruit acceptables 
en façade (en dB)

6h 22h

22h 6h

73 dB

70 dB

68 dB

65 dB

Les normes de niveaux de bruit
acceptables le jour et la nuit 

en façade, près d’une voie ferrée, 
varient selon les pays. 

En France, des indicateurs de gêne
définissent les “point noirs” du bruit. 

La réglementation accorde 
3 dB(A) de plus pour les trains.

Division du trafic par 2

Division par 10

- 3 dB

- 10 dB



OUT CITOYEN, à son niveau, peut réduire les nuisances

sonores. A domicile, dans de multiples domaines, jus-

qu’aux plus anodins, il y va de la cohabitation paisible avec

son voisinage. 

EN TANT QU’AUTOMOBILISTE, il veille à maintenir son véhi-

cule le plus silencieux possible en changeant à temps les

équipements générateurs de bruit (échappement notam-

ment) et n’utilise pas le moteur ou l’avertisseur sonore

au-delà des normes et lois. Au volant, il adopte une conduite “apaisée”,

en adéquation avec les prescriptions et les souhaits des riverains. Le

respect des prescriptions de vitesse réduite, comme dans les zones

dites à trafic “calmé” (30, 50, 70 km/h), relève de la même démarche

et contribue au même effort. ■
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Lutter efficacement contre tous les bruits
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L’action des
municipalités

A 10 km/h A 50 km/h A 100 km/h A 150 km/h

AérodynamiquePneumatiqueMoteur

LA MUNICIPALITÉ D’ANNECY

est à la pointe du combat

antibruit. Grâce aux connais-

sances sur l’impact sonore des

revêtements routiers, elle a

changé ceux des voies les plus

sujettes au bruit.

UNE ENQUÊTE ayant montré

que le couple arrêt-démarrage

des véhicules aux feux d’inter-

section engendre beaucoup

plus de bruit qu’un flux

constant et continu, la ville a

remplacé les feux par des

ronds-points à certains carre-

fours très fréquentés. Elle

déroute les véhicules les plus

bruyants sur des itinéraires

adaptés, utilise des matériels

communaux plus silencieux,

enterre ses conteneurs à verre.

Les services de police contrô-

lent les véhicules bruyants

deux fois par semaine.

NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

ont pris des initiatives comme

l’édification de murs antibruit

ou la couverture de certaines

voies. D’autres subventionnent

l’isolation phonique des 

logements les plus exposés ou 

le changement des fenêtres.

LES CONSTRUCTEURS de véhicules à
moteur (automobiles, trains, avions,
motos) inscrivent la réduction du bruit
dès la conception de leurs machines (voir
page 8). L’optimisation de la dimension,
du dessin des sculptures et de la compo-
sition des pneus devraient apporter des
gains de 3 à 4dB(A).

Le contact avec la route contribue de
façon importante au bruit. Les fabricants
de bitume travaillent donc à améliorer
les revêtements. Les plus efficaces intè-
grent des matériaux légers et insonori-
sants (granulats de pneus usagés, pou-
drette de caoutchouc), qui apportent des
gains pouvant aller jusqu’à 10 dB(A).

Côté ferroviaire, le meulage des rails
et des roues élimine la rugosité du métal
qui engendre le bruit, pour des durées
limitées. Sur les trains conventionnels,
le remplacement des semelles en fonte
par des sabots en matériaux composites

La société sans bruit est

utopique ou, en tout cas,

elle n’est pas pour

demain. Le poids des

nuisances sonores et

surtout leur accroisse-

ment commandent que

tout le monde travaille à

les réduire. Il n’existe

pas de solution miracle.

Elles sont multiples et

se combinent pour

atteindre des résultats

acceptables. 

De leur propre

initiative ou sous

la pression des

pouvoirs publics,

les industriels mettent

sur le marché des appa-

reils, des machines, des

véhicules de moins en

moins bruyants. Les

gouvernements légifè-

rent en faveur du confort

public et subventionnent

des actions. Les respon-

sables des collectivités

territoriales, les maires

imaginent des mesures

concrètes, parfois

inédites, pour rendre la

ville plus vivable. Pavé Béton hydraulique Enrobé bitumineux
+ de 82 dB 81 dB

77 dB

74 dB

72 dB

semi-grenu 

drainant

acoustique

Le rôle du type de revêtement dans le bruit

Contribution des 3 principales sources 
de bruit selon la vitesse

véhicule roulant sur du béton
véhicule roulant sur de l'asphalte

64

69

74

79

84

89

dB

50 60 70 80 90 100 120 140 km/h

En dessous de 50 km/h, le bruit dominant est celui du moteur. Au-delà, c’est le bruit émis par le
contact des pneus sur la chaussée qui devient le plus audible.

Chaque point
représente une
mesure : les
véhicules les
plus bruyants
roulant sur 
de l’enrobé 
drainant font
moins de bruit 
que les véhi-
cules les moins
bruyants roulant 
sur du béton.

Lorsqu’une voiture roule
sur la chaussée, il y a 
un écart de 10 dB entre le
revêtement le moins
performant, les pavés, 
et l’enrobé bitumineux
acoustique.

T
Des mesures préventives et palliatives 

moins abrasifs et, sur les TGV, la pose
de freins à disque, technique éprouvée
dans l’automobile, ont réduit les nui-
sances de plusieurs décibels.

Les murs antibruit font baisser les
niveaux sonores de 6 à 7 dB(A), voire de
10 dB(A). L’isolation sonore des locaux,
notamment par des fenêtres à double
vitrage, réduit le bruit de 30 à 40 dB(A).

DES MESURES COÛTEUSES. La couver-
ture totale d’un kilomètre d’autoroute
coûte plus de 40 millions d’euros ; un
mètre de mur antibruit, de 800 à 1 500
euros ; l’insonorisation d’un logement,
plus de 7 000 euros. Dans le Val-de-
Marne, les travaux d’isolation de 2,6 km
de voie de RER vont s’élever à plus de 47
millions d’euros. Le seul coût de la car-
tographie du bruit à l’intérieur de l’Union
européenne est évalué à 50-70 millions
d’euros. Des montants qui plaident en
faveur de la réduction du bruit à la source. 

Niveau sonore et revêtement routier



ES QUATRE MODES de génération du bruit interviennent dans l’au-

tomobile : souffle (ventilation, aérodynamique), frappement

(pistons, vitesses), frottement (pneus), pincement (fils, câbles,

tuyaux, tôles). Les bruits proviennent de deux sources externes,

le contact de l’air et celui du véhicule avec la chaussée, et de

diverses origines internes, telles que les vibrations méca-

niques, les écoulements de fluides (échappement). Divers

organes propagent ces vibrations, les transmettent à l’ha-

bitacle. La propagation s’opère également par voie aérienne, par les inter-

stices des joints de vitres, de portes… Au total, pratiquement toutes les

pièces du véhicule sont impliquées dans la chaîne de bruit !

POUR LES ÉVITER OU LES RÉDUIRE, une première solution consiste à traiter

la génération des bruits à la source, avec un moteur, des engrenages, des

transmissions moins bruyants. Ensuite, il faut utiliser des matériaux qui

filtrent les bruits, “encapsuler” le moteur. Cette intégration a l’incon-

vénient d’ajouter du poids, et donc de pénaliser la consommation de

carburant (+ 100 kg = + 0,6 l/100 km), pour des gains acoustiques par-

fois minimes. Les fournisseurs s’emploient de leur côté à alléger les inso-

norisants.

LES CONSTRUCTEURS PRÉFÈRENT donc traquer le bruit à la source. Ils tra-

vaillent à diminuer ce qui provoque les vibrations, par exemple en atté-

nuant le choc piston-chemise dans le moteur. Ils cherchent ensuite à

limiter la propagation des vibrations restantes, par exemple en nervu-

rant une paroi de tôle pour la rigidifier.

La tâche s’apparente à la quadrature du cercle. Car, d’une part, il faut

l’appliquer à toutes les pièces. Ensuite, pour escompter un gain global

sur toute la voiture, il faut l’obtenir de façon identique sur chacune des

8

sources sonores ! Et si la différence entre deux sources sonores dépasse

10 dB, le bruit le plus fort domine le plus faible. Ce qui complique le

tout, il n’est pas toujours aisé d’identifier les uns et les autres.

LES EXPERTS ESTIMENT donc que les gains les plus importants sont à

rechercher désormais en dehors, dans les pneus et revêtements routiers.

L’adaptation des sculptures des pneus en vue de diminuer les compressions

d’air entre la bande de roulement et la route, les pains de gomme d’inégales

longueurs pour “casser les fréquences” et l’optimisation de la structure

(matériaux, grosseurs des câbles, nombre et inclinaison des nappes) contri-

buent à un meilleur contrôle de la mise à plat et à la réduction des effets

de bourdonnement. L’importance du couple pneu-roue dans le bruit a

ainsi conduit Michelin à se lancer dans la conception d’essieux. ■

L
D’une manière générale,

les entreprises investis-

sent peu dans la recherche

de réduction du bruit que

peuvent engendrer leurs

appareils. Dans ce pay-

sage, l’automobile, et

quelques autres secteurs

peu nombreux se singula-

risent en consacrant d’im-

portants programmes de

recherche et développe-

ment à l’acoustique. Et

cette traque des décibels 

commence dès la concep-

tion des modèles.  Les

constructeurs d’automo-

biles se fixent en matière

de bruit deux objectifs :

limiter le bruit extérieur

des véhicules et assurer le

confort sonore des occu-

pants. Ce sont ces progrès

qui ont permis, entre

autres bénéfices, de faire

entrer le diesel dans le

segment des véhicules

haut de gamme.

AUTOMOBILES ET POIDS

LOURDS. Depuis 1996,
le seuil de nuisances
sonores automobiles a

été fixé à 74 dB(A). Le
gain de 8 dB(A) par rap-

port aux années soixante-dix
correspond à une division par six

du bruit émis. La réduction a été de plus
de 10 dB(A) pour les poids lourds. De
nouveaux gains, de l’ordre de 3 dB(A)
pour les véhicules légers et plus encore
pour les poids lourds, sont à attendre.
Le seuil de gêne des transports routiers
est, depuis 1995, de 60 dB(A).

Réglementation et progrès réalisés 20001970

1 poids lourd 10 poids lourds

Un poids lourd
d’aujourd’hui

fait dix fois moins
de bruit qu’un

poids lourd 
de 1970.

Réduire les bruits des automobi les
L’INDIVIDU fait la différence

entre le bruit et le son, et éta-

blit une distinction entre les

“bons” et les “mauvais” sons

et bruits. Les constructeurs

d’automobiles jouent sur le

timbre, ensemble des compo-

sants du son appelés “harmo-

niques”, pour constituer un

ensemble qui les rende

agréables à l’oreille et procure

un sentiment de confort dans

l’habitacle.

CERTAINS ACHETEURS

exigent même de “sentir”

le moteur pour éprouver un

sentiment de puissance ou de

sécurité, alors que des micro-

bruits vont les irriter. La por-

tière qui fait “ploc” les séduit,

alors que celle qui fait “bling”

les indispose. Et, pour l’heure,

tous les constructeurs obser-

vent qu’une voiture sans 

bruit (cas des véhicules élec-

triques) perturbe le client,

voire lui déplaît.

Le bruit 
subjectif

1re directive en 1970

1970 1984 1988 1995 2000

74 dB

77 dB

80 dB

82 dB

-60%

-80%

-90%
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Depuis 1970, quatre
directives
européennes ont
permis de baisser de
90 % le niveau
sonore d’une voiture.

AérodynamiqueConducteur 
(avertisseur sonore, 
radio, voix...)

Roulement 
(pneumatiques sur la chaussée...)

Parasites
(bagages 
qui bougent...)

Mécanique
(moteur, 
transmission, 
freins...)

Utilisation 
(indicateur de direction, 
fermetures de porte...)

A tous les bruits 
provoqués par 

le fonctionnement 
de l’automobile 

s’ajoutent 
les bruits liés au

comportement 
du conducteur.



Rue
résidentielle 50

Automobile
(maximum) 74

Réacteur
d’avion 120

TGV à
270 km/h 100

Marteau- 
piqueur 110

Restaurant 80

Moto sans
silencieux 100 Circulation

importante 80

Chien qui
aboie 95

Conversation
à voix basse 25

Feuilles
agitées par
vent doux 15

Métro 
(intérieur 
sur certaines
lignes)

105

Téléphone
qui sonne 75

Chambre
calme 30

Télévision 75

Des feuilles agitées par le

vent au vrombissement

d’un réacteur d’avion, 

en passant par les bruits

familiers (conversation,

sonnerie de téléphone), 

de voisinage (chien qui

aboie) ou de transports

(moto sans silencieux,

métro), un inventaire 

du niveau des bruits 

qui nous entourent. 

10

Cartographie des bruits et chiffr es clés 
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60 dB

60 dB 60 dB 60 dB

60 dB 60 dB 60 dB

60 dB 60 dB

60 dB 60 dB

60 dB

70 dB

63 dB

... et 10 voitures
qui émettent
chacune 60 dB
font un bruit total
de 70 dB !

Les décibels ne
s’additionnent pas
simplement :
2 véhicules à 
60 dB font 63 dB...

(00)En rouge, 
valeur moyenne
mesurée en dB


