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Le paysage acous<que du
réseau ferroviaire
•

Le réseau ferroviaire actuel
-

30 000 km de lignes ouvertes aux circula<ons commerciales

-

dont 2 600 km de lignes à grande vitesse

-

15 000 trains de voyageurs et de fret par jour (5 millions de passagers et
250 000 tonnes de marchandises) dont 7000 en Ile-de-France

• Le réseau ferroviaire actuel et le bruit
-

11 000 km de voies dites bruyantes, au sens du classement des voies bruyantes

-

60 000 bâ<ments PNB poten<els es<més, dont 1/3 imputés aux circula<ons fret

-

7500 km de grandes infrastructures concernées par la direc<ve européenne

• Un contexte en évolu<on
-

Augmenta<on régulière du traﬁc (+ 40 % en 2à ans)

-

Priorité à la modernisa<on et à l’op<misa<on du réseau existant :
o 1000 km de voies renouvelées par an
o 1500 chan<ers majeurs en 2016 sur le réseau existant

-

De nouvelles entreprises ferroviaires.
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Démarche de limita<on et de
réduc<on du bruit
•

Sur tous les compar<ments du système ferroviaire
– L’Infrastructure : réseau existant (résorp<on des PNB) et projets de
développement,
– Les matériels roulants,
– Les installa<ons ﬁxes,
– Les processus industriels (chan<ers de voie, suites rapides, …)
– Les gares,
– Les gares de triage,
– Etc …

Mais aussi le confort intérieur, la protec<on des salariés

Une approche système ferroviaire
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Solu<ons techniques sur
l’infrastructure
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Solu<ons techniques sur
matériel roulant
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Aller au-delà de la technique
1- Des gains de l’ordre de 10 dB(A) au ﬁl de l’eau depuis 20 ans :
-

Mais non mesuré, absence d’observatoire,
Compensé pour une part par l’augmenta<on du traﬁc.

2- Le bruit reste toujours un frein au développement, au report modal : forte
contesta<on sur les projets
3- La rupture technologique est derrière nous : le gain du décibel technique
supplémentaire est diﬃcile et cher
4- La résorp<on des PNB est lente

Comment faire ?

• Une poli<que plus forte :

– des moyens / incita<ons pour rétroﬁter le matériel fret existant ,
– Un nouveau plan bruit pour achever la résorp<on des PNB

• Intégrer davantage l’acous<que dans l’ ou<l industriel :
–

Intégra<on de critères acous<ques dans poli<que de maintenance/meulage du rail

• Innover mais sur d’autres compar<ments
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Vers une approche système
ferroviaire dans l’environnement
- Recentrer sur l’humain : posi<onner l’individu et la percep<on au centre
- Nouvelle approche du son, visant à considérer les sources sonores dans
leur globalité pour mieux les transformer et les intégrer dans les paysages
sonores existants : minilab acous<que

- Concerter autrement : auralisa<on, immersion visuelle et sonore pour
favoriser les échanges

