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du Puy-de-Dôme (2ème échéance prévue par la directive européenne n° 2002/49/CE).
Les tables de donnée ont été produites dans le cadre d'un marché de prestation de service
dont le titulaire était un groupement de bureau d'étude : - APAVE Sudeurope SAS - 10, rue
François PERROUX 34670 BAILLARGUE, - Certio Medio Ambiente,SL - C/Baza, Parcela
6-I Pologono Juncaril 18220 ALBLOTE (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
[7] pour les routes départementales, et du tableau proposé par le guide Sétra [5] 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 guide Sétra [5]. La modélisation acoustique a été réalisée
avec Predictor Type 7810 de Brüel &amp; Kjær®,
Données produites par APAVE Sudeurope SAS.
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