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1- MODELISATION NUMERIQUE DU SITE EN SITUATION ACTUELLE 

Afin de modéliser le linéaire de la route nationale 13 ainsi que ses environs, le logiciel Predictor Advanced a été utilisé. Ce logiciel, à jour des normes de calculs (CNOSSOS / NMPB 2008 / NFS 31-133 notamment) et recommandé par 

le Cerema pour la cartographie du bruit stratégique (CBS) permet la création du modèle en 3D. Cet outil prend également en compte les effets métorologiques sur la propagation sonore pour les calculs de contribution du projet. 

VALIDATION DU MODELE 

Une fois que le modèle est saisi numériquement, il est nécessaire de le valider afin de vérifier que tous les paramètres influents sur la propagation sonore sont présents et bien placés. 

Avant cette validation et afin de connaître l’état acoustique initiale du site étudié, des mesures acoustiques ainsi que des comptages routiers ont été effectués auprès de la RN13.  

La réalisation des mesures (acoustiques et routiers) a été menée afin d’être le plus exhaustif possible et le plus représentatif d’une période normale de l’année, notamment avec des mesures effectuées sur 5 jours, que ce soit pour la 

météo, le trafic, ...  

Afin de valider le modèle numérique, nous nous plaçons dans les conditions rencontrées lors des mesures réalisées, et nous vérifions la cohérence des résultats issus de la modélisation avec les données mesurées. 

Les écarts constatés entre mesures et calculs sont très faibles (entre -1 et +1 dB(A)), ce qui traduit une bonne corrélation entre modèle et réalité, compte tenu des niveaux observés, de l’incertitude associée à la mesure elle-même et 

de la précision du modèle acoustique. 

Au vu de ces remarques, le modèle peut donc être validé pour la poursuite des simulations. 

SITUATION ACTUELLE (TRAFIC 2019) 

Dans le cas d’une modification significative de la RN13, les objectifs réglementaires à respecter seront définis à partir 

des niveaux sonores globaux en situation initiale. 

Il faut donc évaluer les niveaux sonores globaux en tout point de la zone d’étude en situation initiale : toutes les 

sources de bruit principales sont prises en compte comme l’autoroute 13, les voies de substitution,...   

Cartes de bruit en situation actuelle (2019) 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle du 

bruit routier à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h sur la commune 

de Caillouet-Orgeville. 

Exposition des habitations au bruit routier en situation actuelle (2019) 

Les niveaux sonores sont « modérés » au sens réglementaire pour la plupart des habitations (niveaux sonores inférieurs 

à 65 dB(A) le jour et à 60 dB(A) la nuit. Ils sont même relativement faibles car souvent inférieurs à 60 dB(A) le jour et à 

55 dB(A) la nuit.  

Les résultats permettent de montrer qu’il y a neuf Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période 

dirune et 3 pour la période nocturne : 

De plus, dans la zone d’étude, 21 habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en façade compris entre 65 

et 70 dB(A), 16 habitations entre 60 et 65 dB(A), 23 habitations entre 60 et 65 dB(A) et 24 habitations entre 55 et 60 

dB(A). 

Dans le cadre de la résorption des Points Noirs de Bruit (PNB), le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de mettre en 

place des actions pour que ces habitations soient protégées (mise en place d’actions à la source (écrans, merlons), 

amélioration des isolations de façades). La SANEF, gestionnaire de l’autoroute A13, a mené une campagne de 

résorption des Points Noirs de Bruit (PNB) et réalisé les travaux nécessaires. Aucune action spécifique n’a été engagée afin de résorber les Points Noirs de Bruit (PNB) le long de la RN13. 

Les autres habitations situées à proximité de la RN13 sont également soumises à des nuisances sonores provenant de la RN13 mais en dessous des seuils réglementaires.  

Il n’y a donc pas d’obligation à protéger celles-ci. 

Une habitation présente dans le secteur 1 de la zone d’étude est un Points Noirs de Bruit (PNB) pour la période diurne. Cette habitation est également soumise aux nuisances sonores engendrées par la base aérienne 104 (non 

représentée dans les calculs). 
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Les écarts observés en situation actuelle entre les niveaux diurnes et nocturnes sont supérieurs à 5 dB(A). La période diurne 6h-22h est donc la période dimensionnante pour la définition des Points Noirs de Bruit (PNB) et des objectifs 

réglementaires. Seule cette période est présentée dans la suite de ce document. 

  


