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Type de date Publication

Date 2014-06-27

Type de date Révision

Résumé 4 séries de documents graphiques composent ce jeu de données :
- les « cartes de type a » représentent, pour l’année de référence, les zones exposées à plus
de 55 dB pour l'indicateur Lden (24h) et à plus de 50 dB(A) pour l'indicateur Ln (nuit),
- les « cartes de type b » représentent les secteurs affectés par le bruit mentionnés dans les
arrêtés préfectoraux du 23 décembre 2009 portant classement sonore des infrastructures de
transports terrestres du département de la Haute-Loire,
- les « cartes de type c » représentent les parties de territoire susceptibles de contenir des
bâtiments dépassant les valeurs limites (68dB (A) pour l’indicateur Lden et 62 dB(A) pour
l’indicateur Ln) ; elles concernent les bâtiments d’habitation ainsi que les établissements de
soins et de santé et d’enseignement,
- les « cartes de type d » représentent les évolutions de niveaux de bruit connues ou
prévisibles au regard de la situation de référence. La donnée cartographiée n'est valide qu'à
une échelle inférieure au 1/25000ème.

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/5db14732-4cb8-470a-a6e1-502dcaaaeb7f

Langue fre
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Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.haute-loire.gouv.fr/

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=22177150

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/atomfeed/atomdataset.php?uuid=5db14732-4cb8-470a-
a6e1-502dcaaaeb7f
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Nom de la personne Réseau routier départemental et communal

Nom de l'organisation Organisation APAVE Sudeurope SAS

Rôle A l’origine de

Nom de la personne Réseau routier national

Nom de l'organisation CEREMA – Direction territoriale Centre-Est – Département Laboratoire de Clermont-ferrand

Rôle A l’origine de

Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire (DDT 43)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Santé
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Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description HAUTE-LOIRE

Emprise géographique
Ouest 3.084

Est 4.475

Sud 44.744

Nord 45.419

Résolution spatiale
Dénominateur 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance les données illustrent l’ARRETE PREFECTORAL n°DDT 2014-040 du 27 juin 2014 portant

approbation et publication des cartes de bruits stratégiques des infrastructures de transport
terrestre sur le territoire du département de la Haute-Loire (2ème échéance prévue par la
directive européenne n° 2002 /49/CE).
La production des données est issue de :
- réseau routier départemental et communal : marché de prestation de service dont le titulaire
était un groupement de bureau d'étude : APAVE Sudeurope SAS – BAILLARGUE (34) et
Certio Medio Ambiente,SL ALBOLOTE Espagne). La méthode utilisée se base sur des
calculs réalisés à partir d’une modélisation acoustique de l’infrastructure et de sa propagation
sur les territoires riverains. Elle satisfait aux recommandations contenues dans le guide
méthodologique "Production des cartes de bruits stratégiques des grands axes routiers et
ferroviaires", édité par le SETRA en 2007. L’année de référence pour les hypothèses de
trafic est 2011. Elles sont issus des données utilisées lors de l’établissement du classement
sonore de 1999 par défaut (en appliquant un taux de progression annuel de +1% par an
pour les RD et +0,5% par an pour les VC), et, lorsqu’elles sont disponibles, des réponses
des gestionnaires suite à l’enquête menée par la Direction Départemental des Territoires. A
partir des différentes sources d’informations, le groupement établi une synthèse des données
existantes - trafic moyen journalier annuel (TMJA) et pourcentage de véhicules poids lourd -
qui a été ensuite soumise aux gestionnaires concernés pour validation. Les trafics ont ensuite
été repartis sur les 3 périodes réglementaire 6-18h (jour), 18-22h (soir) et 22-6h (nuit) à partir
de la Note d’information Sétra EEC n°77 « Calcul prévisionnel du bruit routier », avril 2007
pour les routes départementales, et du tableau proposé par le guide Sétra « Production des
cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers et ferroviaire », août 2007 pour les voies
communales (voir annexe 5 du guide, « coefficients diviseur pour les axes urbains »). A cette
fin, les routes départementales sont assimilées à des voies interurbaines à fonction régionale
(après consultation des gestionnaires) et les voies communales sont assimilées à des voies
urbaines conformément au guide Sétra Sétra « Production des cartes de bruit stratégiques
des grands axes routiers et ferroviaire », août 2007. La modélisation acoustique a été réalisée
avec Predictor Type 7810 de Brüel & Kjær®, Les calculs ont été effectués avec la NMPB 96
et en conformité avec la NFS 31-133 de février 2011.
- réseau routier national : étude menée par le CEREMA – Direction territoriale Centre-Est
– Département Laboratoire de Clermont-Ferrand (63). La méthodologie utilisée se base
sur des calculs réalisés à partir d’une modélisation acoustique de l’infrastructure et de sa
propagation sur les territoires riverains. Elle satisfait aux recommandations contenues dans le
guide méthodologique "Production des cartes de bruits stratégiques des grands axes routiers
et ferroviaires", édité par le SETRA en 2007. Les émissions sonores ont été déterminées
à partir des données de trafics les plus récentes (généralement celles de l'année 2011)
provenant de la base de comptages administrée par la DtecITM (ex- SETRA). Dans certains
cas, elles peuvent également provenir de comptages communiqués par les gestionnaires (en
l'occurrence DIR Massif Central), ou d'hypothèses utilisées pour le classement sonore des
voies. Les trafics se présentent sous la forme d'un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)
tous véhicules avec un pourcentage de poids lourds associé (les deux roues motorisées
ne sont pas pris spécifiquement en compte, faute de comptages spécifiques et de données
d'émissions unitaires normalisées). Les trafics ont été répartis sur chacune des trois périodes
réglementaires (jour=6h-18h, soirée=18h-22h, nuit =22h-6h), en tenant compte de la typologie
de la voie (route interurbaine ou urbaine) et de sa fonction (longue distance ou régionale)
conformément à la note SETRA n°77 de la série Economie Environnement Conception
relative au « Calcul prévisionnel de bruit routier » d'avril 2007. La méthode de calcul utilisée
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correspond à l'approche dite « détaillée » du guide SETRA. Elle s'appuie sur le logiciel
de simulation acoustique MITHRA-SIG V3 qui effectue des calculs selon les indicateurs
réglementaires Lden (jour-soirée-nuit) et Ln (nuit). Il intègre en outre la Nouvelle Méthode de
Prévision du Bruit (NMPB 2008) décrite dans la norme NFS 31-133 de février 2011.
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