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1 CONTEXTE DE LA ZONE D’ETUDE 

1.1 GENERALITES  
 
Le projet consiste en l’aménagement d’un quartier à vocation d’habitat sur une surface d’environ 5,2 ha. 
 
Le programme de l’Ecoquartier du Manio, à vocation principale d'habitat, porte sur la création d’environ 
243 logements. 
 
Il comprend également environ 3 250 m² de surface de plancher pour des activités tertiaires. 
 
L’Ecoquartier du Manio sera desservie par plusieurs points d’accès à partir du rond-point du Manio, de 
la rue de la Voute, de la rue Ferdinand Buisson et de la rue Mancel. 
 

1.2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 
Le site de l’Ecoquartier du Manio est localisé au centre de la ville de Lorient (cf. carte au 1/25 000 en 
page suivante) et s’inscrit dans un espace délimité par : 

− Le boulevard d’Oradour sur Glane et la  gare de Lorient à l’est, 
− la voie ferrée assurant la desserte Renne-Quimper au sud, 
− la RD 465 à l’ouest, 
− le rue de Belgique au nord. 

 

1.3 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
Au niveau du quartier du Manio, le terrain descend progressivement depuis la rue Belgique vers la voie 
de chemin de fer, avec des cotes entre 29 et 39 m sur la rue de Belgique, à 27 m sur le rond point du 
Manio, à une vingtaine de mètres vers la gare ferroviaire. 
 
Les pentes sont ainsi assez marquées du nord vers le sud et plus douces dans un axe ouest / est. Dans 
le quartier lui-même, entre les rues de Belgique et du Manio, les pentes sont relativement peu 
accentuées. Ensuite, les pentes peuvent s’avérer plus fortes (6 à 8% environ). C’est le cas de la rue 
Louis le Pitre notamment. 
 
Au niveau du périmètre d’étude, la topographie révèle des pentes assez prononcées. 
 
Un vaste talweg occupe le tiers ouest du terrain selon un axe nord ouest/sud est. Les pentes latérales 
sont plus marquées du coté du rond point et plus doux à l’est. 
 
On remarque quelques accidents de terrain lies aux infrastructures, tels que : 
− les abords de la voie ferrée, 
− le raccord entre les terrains bâtis de la rue Duliscouët et le site, aux abords de la «cassure », 

montre une rupture de pente traitée par des ouvrages de soutènement. 

 

1.4 CONTEXTE PAYSAGER  
sources : diagnostic Atelier Philippe Madec / SETUR / TRIBU 

� Les abords du site 

Situé dans un contexte urbain, le site est cerné par différentes entités paysagères : 

− la voie de chemin de fer (au sud) avec son accompagnement végétal plus ou moins épais et dense; 

− le contexte routier bien présent à l’ouest, en limite de site, avec le rond point du Manio desservant 
la RD465, le boulevard Yves Demaine (franchissement voie SNCF)  et le boulevard Jean Le Maux. 

− les équipements publics, avec  
o l’école maternelle et primaire DIWAN (en limite sud est du site) caractérisée par 3 

bâtiments en L de niveaux R et R+1, sa cantine et ses espaces extérieurs (cours 
goudronnées, pelouses et quelques beaux arbres) 

o plus loin, de l’autre coté de la voie SNCF, la clinique de la Porte de l’Orient. 

− les quartiers d’habitat : le site marque l’extrémité sud d’un vaste quartier contenu entre : 
o la rue de Belgique au nord 
o la voie ferrée au sud 
o le boulevard d’Oradour sur Glane, à l’est 
o la RN465 à l’ouest. 

Ce quartier d’une trentaine d’hectares se caractérise par : 
o des voiries de gabarits très variables, depuis l’impasse ou la venelle jusqu'au boulevard, 
o une uniformité de matériaux 
o un maillage dense du fait de la typologie de l’habitat, en majorité individuel, et d’une 

topographie assez marquée en pente régulière du nord (Rue de Belgique) vers le sud 
(voie ferrée). 

o la quasi-absence du végétal 
o une architecture homogène: le gabarit des habitations est majoritairement en R+Comble 

et R+1+C. Les quelques collectifs du quartier sont à R+4. Les constructions sont 
majoritairement de l’avant guerre.  

− l’espace artisanal du Manio, entre le parc et la RD465 

− le Parc du Manio. Créé en 1985 sur près de 2 hectares, ce parc occupe une ancienne zone 
marécageuse qui abritait autrefois un lavoir utilisé par les résidents du Manio. Ce jardin, seul 
espace vert du quartier, est dédié principalement à la détente et la promenade. 

� Les entités paysagères du site 

Les entités paysagères observées sur site sont clairement établies :  

− Les cheminements 
o un chemin carrossable relie le site d’est en ouest et se sépare d’une part pour relier 

l’école Diwan par la rue de la Voute et d’autre part la rue F.Buisson. Ce chemin offre des 
profils variés selon la présence ou pas de végétation arborée ou arbustive. Le chemin, 
plus au sud, longe la voie ferrée de manière plus ou moins éloignée (10 à 40 m) pour 
atteindre le parking de l’école maternelle. 

o un autre chemin (connecté au précédent) permet de remonter vers le nord ouest du site 
de manière très linéaire et donc directe. Fauché par les services communaux, ce sentier 
traverse un secteur de fougères puis un bosquet de saules et de quelques chênes. 
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Figure 1 : Localisation de l’Ecoquartier du Manio 
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Figure 2 : Réseau viaire autour de l’Ecoquartier du Manio 



AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER DU MANIO 
VILLE DE LORIENT (56)  ETUDE ACOUSTIQUE 

SAGE ENVIRONNEMENT –JANVIER 2013  7 

 

− Les secteurs arborés et arbustifs 
Ils occupent près de la moitié de la superficie du secteur. On en distingue globalement 3 
catégories. Les fourrés, la végétation des zones humides (saulaies, peupleraie) et les arbres en 
partie haute ou proches des habitations. 

o En dehors de la zone humide, sont présents : les sureaux, quelques chênes, quelques 
ormes malades, du houx, l’arbre aux papillons, le troène. 

o Le long du chemin joignant la rue F.Buisson, on trouve des pruniers bien développés. 

− Les secteurs herbacés. 
Ils représentent différents espaces 

o les abords du rond point, 
o les prairies de part et d’autre de la zone la zone humide, 
o le secteur de fougères à l’ouest de la zone humide 
o la prairie attenante à l’école Diwan. 

 

1.5 CONTEXTE CLIMATIQUE  
 
Le secteur est soumis à un climat de type océanique , caractérisé par une fréquence élevée des 
précipitations, une douceur relative des températures et une faiblesse des amplitudes saisonnières. 
 

La station météorologique utilisée comme référence au regard de la localisation du projet correspond à 
la station de Lorient – Lann Bihoué.  Les données recueillies portent sur une période d’observation 
d’une durée de 30 ans, de 1971 à 2000.  
 

1.5.1 LES PRECIPITATIONS 
La pluviométrie moyenne, de l’ordre de 930 mm/an , est relativement importante. 

Les pluies sont réparties sur l’ensemble de l’année, avec toutefois une période plus humide en automne 
et hiver (entre 95 et 115 mm) ; quant aux mois de juin et de juillet, ils affichent une pluviométrie 
inférieure à 50 mm, avec de fréquents orages. 
 

Hauteur quotidienne des précipitations Nombre de jours moyen par an 
> 1 mm 
> 10 mm 

132,6 
28,6 

 

1.5.2 LES TEMPERATURES 
Les températures sont plutôt douces  avec une moyenne de 11,6 °C et peu contrastées . Les mois les 
plus froids, janvier et février, présentent des minima moyens de 3,5 °C ; juillet et août correspondent aux 
mois les plus chauds avec des températures maximales moyennes de 22,3 et 22,4 °C. 

 

Température Nombre de jours moyen par an 

> 30 °C 
≤ 0 °C 
≤ -5 °C 

2,6 
28,2 
1,4 

 

 

POSTE CLIMATOLOGIQUE DE LORIENT - LAN BIHOUE
Période d'observation : 1971 à 2000

Températures moyennes mensuelles (en°C)

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov DecAnnée

Moyenne 6.3 6.7 8.2 9.8 13.0 15.5 17.8 17.8 15.7 12.6 9.0 7.3 11.6
Minimum 3.5 3.5 4.5 5.7 8.8 11.1 13.2 13.1 11.3 8.9 5.7 4.5 7.8
Maximum 9.1 9.8 11.9 13.9 17.2 19.9 22.3 22.4 20.1 16.2 12.3 10.1 15.4

Pluviomètrie moyenne mensuelle (en mm)

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov DecAnnée

Précipitations 106.6 87.8 69.4 62.9 73.4 50.9 49.4 44.7 78.595 94.7 114.3 927.6

Températures 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec

Moyenne Minimum Maximum

°C

Précipitations 

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec

mm 

 

Figure 3 : Pluviométrie et températures moyennes mensuelles à la station de Lorient 
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1.5.3 LES VENTS 
Les vents dominants proviennent des secteurs ouest et sud-ouest , notamment pour les vents moyens 
et forts (> 4,5 m/s). Concernant les vents faibles, ceux en provenance du nord-est sont également très 
fréquents.  

Les vents les plus violents s’observent durant l’automne et l’hiver. Les brouillards sont relativement 
fréquents (45 j/an), ainsi que les orages de grêle (6,8 j/an). 

 

Vitesse de vent Nombre de jours moyen par an 
> 16 m/s 

> 28 m/s 

67 

3,4 
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Figure 4 : Rose des vents de la station de Lorient 

 

 

2 RAPPEL D’ACOUSTIQUE ET CADRE 
REGLEMENTAIRE 

2.1 LE BRUIT : RAPPEL ET DEFINITION  
 
On appelle généralement «bruit» un ensemble de sons désagréables ou non désirés.  
 
D’un point de vue physique, le bruit est dû à une variation rapide de la pression de l'air qui agit sur le 
tympan, et se traduit dans notre système auditif par la perception de sons ou de bruits.  
 
Ce phénomène vibratoire ou onde acoustique, est caractérisé par : 
 

• Le niveau sonore ou niveau de pression, représentatif de l'énergie transmise, exprimé en 
décibels (dB). 

• La hauteur du son : grave, médium, aigu, liée à la fréquence de l'onde. 
 
Un niveau sonore de 0 dB correspond conventionnellement au seuil d'audibilité. Dans la réalité, le seuil 
d'audibilité est variable selon les individus et le seuil de 0 dB est une moyenne. 
 
L'oreille humaine n'a pas la même sensibilité au bruit sur toutes les fréquences. Elle est en effet très 
sensible dans les médiums et perçoit moins bien les graves et les aigus. Ceci a conduit à mettre au 
point des unités dites physiologiques, tenant compte de la sensation effective de l'oreille humaine, par 
l'intermédiaire de courbes de pondération. Il s’agit entre autre de la courbe de pondération A, qui est 
utilisée pour caractériser le bruit routier et ferroviaire, ainsi que la plupart des bruits dans 
l'environnement. Le décibel (A), ou dB(A) est l’unité, qui correspond à une courbe de pondération (A). 
 
L'intensité subjective d'un son est une grandeur difficile à définir. Evaluée à partir d'observations 
effectuées sur un grand nombre d'individus, on retiendra qu'entre 500 et 5 000 Hz, la sensation de bruit 
double chaque fois que le niveau de pression augmente de 10 dB(A). 
 
On retiendra également que du fait de l’utilisation d’une échelle logarithmique, un doublement de 
l’intensité sonore lié par exemple à un doublement du trafic, entraîne une augmentation du niveau 
acoustique d’environ 3 dB(A). 
 
Si l'oreille humaine peut généralement différencier deux bruits de façon très fine, il s’avère que deux 
situations d'exposition à un bruit routier «stable» engendrent une variation significative de la perception 
d'un riverain, que si leur niveau acoustique diffère de plus de 2 dB(A) (à spectre semblable). 
 
Pour caractériser le bruit routier et ferroviaire, on utilise le niveau de bruit équivalent sur une période 
déterminée (1 s, 1 mn, 1 h, 24 h, etc.), exprimé en décibels A et noté Leq(A). Cet indicateur représente 
la moyenne énergétique du bruit reçu pendant la période considérée. 
 
Les indicateurs utilisés pour caractériser (arrêté du 5 mai 1995) les niveaux sonores équivalents de 
bruits routiers et ferroviaires sont les suivants : 

• Leq(A) 6 h - 22 h pour la période de jour, 
• Leq(A) 22 h - 6 h pour la période de nuit 

 
Ils correspondent à la contribution sonore de l'infrastructure concernée, à deux mètres en façade des 
bâtiments, fenêtres fermées, selon la norme NFS 31-110. 
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On retiendra également, que seul le bruit causé par l'infrastructure elle-même, indépendamment de 
toutes les autres sources pouvant exister sur le site (autres infrastructures de transport, activités, etc.) 
est pris en compte. De plus les niveaux sonores doivent être évalués avec des conditions de circulation 
moyennes, représentatives de l'année. 
 

2.2 NOTION DE GENE 
 
À la sensibilité physiologique de l'individu (liée à son appareil auditif) s'ajoute une sensibilité 
psychologique propre à chacun d'entre nous ou propre à des groupes d’individus. Il est par conséquent 
assez difficile d'établir un indicateur représentatif de la gêne ressentie par des groupes de personnes 
d'âge, de milieu, de mode de vie et d'histoires très différentes. 
 
De ce fait, des recherches faisant appel aux sciences humaines ont été menées en France et dans 
divers pays industrialisés, afin de décrire les différents aspects de la gêne due aux bruits de la 
circulation routière. Les principales conclusions à ces recherches ont été les suivantes : 
 

• Le bruit de la circulation perturbe les riverains essentiellement en soirée. Cette période inclut la 
pointe de trafic du soir (18 h - 19 h) et correspond au repos du soir, à l'écoute de la radio ou de la 
télévision, et à l'endormissement. 
 

• Le sommeil du milieu de la nuit semble être peu gêné, sauf dans les sites où le trafic nocturne est 
élevé et la proportion de poids lourds importante. 
 

• Pour le Leq(A) (8 h - 20 h), en dessous de 60 dB(A) en façade, le bruit ne gêne très fortement que 
5 % des riverains. 
 

• Au-dessus de 68 dB(A), le bruit provoque une gêne très forte chez 50 % des riverains. 
 

• Entre ces deux seuils, la gêne exprimée dépend également de facteurs autres que le niveau de bruit, 
tels que le type d'habitat (individuel, collectif), le statut d'occupation (propriétaire, locataire), le taux 
d'exposition (proportion de fenêtres exposées), l’isolation du logement, la localisation du quartier, 
etc…. 

 
Il s’avère également que la gêne provoquée par un bruit est fonction de facteurs, tels que : 

• Sa relative stabilité dans le temps. 
• Pour un bruit intermittent, l'occurrence brusque (caractère impulsionnel) ou progressive des 

évènements sonores. 
• Sa signature temporelle. 
• Son caractère prévisible ou intempestif. 
• -Sa distribution spectrale. 
 

2.3 EFFETS SUR LA SANTE  
 
L’exposition au bruit peut entraîner des effets directs avec notamment des dommages physiques 
importants du type surdité, et des effets plus indirects de type stress, perturbation du sommeil, 
problèmes de concentration, etc…, qui à la longue vont entraîner des effets biologiques extra auditifs. 

 

2.3.1. LES DOMMAGES PHYSIQUES 
Le bruit peut entraîner des dommages physiques du système auditif. La surdité peut apparaître si 
l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée.  
 
On considère de manière générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est 
supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 
120 dB(A).  
 
Les riverains d'une infrastructure routière ne seront a priori pas concernés par ce type de dommage, car 
les niveaux sonores mesurés sont très en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour 
l'appareil auditif. 
 

2.3.2. LES AUTRES EFFETS BIOLOGIQUES EXTRA AUDITIFS DU BRUI T 
 
Ces effets peuvent être consécutifs à des perturbations du sommeil ou résulter directement d’une 
exposition au bruit. Les effets générés par le bruit peuvent atteindre : 
 
• La sphère végétative, notamment le système cardio-vasculaire. Il s’agit d’effets instantanés tels que 

l’accélération de la fréquence cardiaque et, chez les populations soumises de manière chronique à 
des niveaux sonores élevés, des désordres cardio-vasculaires de type hypertension artérielle et 
troubles cardiaques ischémiques. 

 
• Le système endocrinien. L’exposition au bruit entraîne une modification de la sécrétion des 

hormones liées au stress que sont l’adrénaline et la noradrénaline, notamment lors de l’exposition au 
bruit au cours du sommeil. L’élévation des taux nocturnes de ces hormones peut avoir des 
conséquences sur le système cardio-vasculaire. Plusieurs études rapportent également une 
élévation du taux nocturne de cortisol, hormone traduisant le degré d’agression de l’organisme et 
jouant un rôle essentiel dans les défenses immunitaires de ce dernier. 

 
• Le système immunitaire, secondaire aux effets sur le système endocrinien. Tout organisme 

subissant une agression répétée peut avoir des capacités de défense qui se réduisent fortement. 
 
• La santé mentale. Le bruit est considéré comme la nuisance principale chez les personnes 

présentant un état anxio-dépressif. La présence de ce facteur joue un rôle déterminant dans 
l’évolution et le risque d’aggravation de cette maladie. 

 
Les effets sur la santé sont très souvent consécutifs à des perturbations du sommeil qui se manifestent 
par : 
 
• Des durées plus longues d’endormissement. Il a été montré que des bruits intermittents d’une 

intensité maximale de 45 dB(A) peuvent augmenter la latence d’endormissement de plusieurs 
minutes. 

 
• Des éveils nocturnes prolongés. Le seuil de bruit provoquant des éveils prolongés dépend du stade 

dans lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques physiques du bruit et de la signification de ce 
dernier (à niveau sonore égal, un bruit d’alarme a plus de chance de réveiller qu’un bruit neutre). On 
note également que des éveils nocturnes sont provoqués par des bruits atteignant 55 dB(A). 

 
• Des éveils prématurés non suivi d’un ré-endormissement. Aux heures matinales, les bruits ambiants 

peuvent éveiller plus facilement un dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil. 
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• Des modifications des stades du sommeil. Sans qu’un éveil soit provoqué et donc imperceptible pour 

le dormeur, la perturbation d’une séquence normale de sommeil est observée pour un niveau sonore 
de l’ordre de 50 dB(A). Ces changements de stades sont souvent accompagnés de mouvements 
corporels et se font au détriment des stades de sommeil les plus profonds et au bénéfice des stades 
de sommeil les plus légers. 

 
Sur le long terme il est certain que dans certaines limites, la durée totale de sommeil peut être modifiée 
sans entraîner des modifications importantes des capacités individuelles et du comportement. 
 
 
Conversation 

possible Sensation auditive dB(A) Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules 

A voix 
chuchotée 

Seuil d'audibilité 0 
Laboratoire 
d'acoustique 

  

Silence inhabituel 5 
Laboratoire 
d'acoustique 

  

Très calme 10 
Studio 

d'enregistrement 
  

Calme 15  
Feuilles agitées par  

le vent 
 

Assez calme 

20 Studio de radio Jardin tranquille  

25 
Conversation à 

voix basse à 
1,50 m 

  

30 
Appartement dans 

un quartier 
tranquille 

  

35   Bateau à voile 

40 
Bureau dans 

quartier calme 
  

A voix 
normale Bruits courants 

45 
Appartement 

normal 
Bruits le jour dans la 

rue 
Transatlantique  

50 
Restaurant 
tranquille Rue très tranquille  

Assez forte 

Bruyant mais 
supportable 

60 
Grands magasins 

Conversation 
normale 

Rue résidentielle Bateau à moteur 

65 
Appartement 

bruyant 
 Automobile  

Pénible à 
entendre 

70 Restaurant bruyant Circulation importante Wagons-lits  

75 
Atelier dactylo 

Usine moyenne 
 Métro sur pneus 

85 

Radio très 
puissante 

Atelier de tournage 
et d'ajustage 

Circulation intense à 
1 m 

Bruits de métro  

Difficile Très difficilement 
supportable 

95 Atelier de forge Rue à trafic intense 
Avion à hélices faible 

distance 

100  
Marteau-piqueur à 5 

m 
Moto à 2 m 

Wagon de train 

Obligation de 
crier pour se 

faire 
entendre 

Seuil de douleur 

105 Raboteuse  
Métro (intérieur de 

wagon) 

110 
Atelier de 

chaudronnerie Rivetage à 10 m 
Train passant dans 

une gare 

120 
Banc d'essais de 

moteurs 
 

Moteurs d'avion à 
quelques mètres 

Tableau I : Relation entre un niveau de bruit, son origine possible et la sensation auditive perçue 

 
En revanche lorsqu’une réduction quotidienne de la durée du sommeil est observée, les répercussions 
s’avèrent plus critiques. Une telle privation de sommeil entraîne une fatigue chronique excessive, de la 
somnolence, une réduction de la motivation de travail, une baisse des performances, une anxiété 
chronique. Les perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de vigilance diurnes et 
peuvent avoir une incidence sur les risques d’accidents. 
 
Le tableau suivant, tiré du code de l’environnement présente les relations entre un niveau sonore, son 
origine possible et les sensations auditives perçues. 
 
 

2.4 LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR  

2.4.1. LES PRINCIPAUX TEXTES 
 
Le code de l’environnement (livre V, titre VII) ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, reprend 
l’ensemble des textes relatifs au bruit et notamment les principaux textes relatifs aux bruits liés aux 
aménagements routiers qui sont : 
 
• Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 , relatif à la limitation du bruit des aménagements et des 

infrastructures de transports terrestres. 
 
• L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté précise les règles à 

appliquer par les maîtres d'ouvrages pour la construction des voies nouvelles ou l'aménagement de 
voies existantes. 

 
• La circulaire interministérielle n°97-110 du 12 décembr e 1997, relative à la prise en compte du bruit 

dans la construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national. 
 
• La circulaire du 23 mai 2002, relative au financement des opérations d’insonorisation des logements 

privés et des locaux d’enseignement, de soin, de santé et d’action sociale. 
 
• La directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement. 
 
Le principe général de la réglementation en matière de bruits routiers peut être résumé comme suit : 
 
• En cas de construction d'une route nouvelle ou de modification significative d'une route existante, sa 

contribution sonore en façade des bâtiments riverains antérieurs au projet, ne doit pas dépasser, 
pour chacune des deux périodes diurne et nocturne, des seuils déterminés. (les seuils sont 
présentés aux chapitres 2.4.4 et 2.4.5). 

 
• Il y a obligation de résultats pour le maître d'ouvrage, qui doit assurer une protection respectant la 

réglementation et ne peut s'en dégager en versant une indemnité aux riverains. 
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2.4.2. LES INFRASTRUCTURES CONCERNEES 
 
Les textes s'appliquent (article 1 et 2 du décret 95-22 du 9 janvier1995) : 
 
• A toutes les routes nouvelles. 
• A toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes. 
 
Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si 
elle engendre à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la route, par 
rapport à une situation sans aménagement au même horizon. 
 
Il faut donc évaluer la contribution sonore future de la route dans l'hypothèse où la transformation 
projetée ne se ferait pas et, comparer les résultats obtenus à la situation avec aménagement. 
 

2.4.3. LES BATIMENTS CONCERNES  
 
La réglementation définit des exigences que pour les bâtiments voisins du projet d’infrastructure (article 
1 du décret 95-22 du 9 janvier 1995). 
 
L’arrêté du 5 mai 1995, précise également les bâtiments concernés par la réglementation en fonction de 
leurs usages et de leur environnement sonore. Il s’agit des : 
• Établissements de santé, de soins et d'actions sociales. 
• Logements en zone d’ambiance sonore modérée ou non. 
• Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée. 
• Établissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs). 
 

2.4.4. LES SEUILS POUR LES VOIES NOUVELLES  
 
Ils sont fixés dans l'article 2, de l'arrêté du 5 mai 1995  et sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Usage et nature des locaux  LAeq (6h -22h) LAeq (22h -6h) 
Etablissement de santé de soins et d’action sociale : 
Salle de soins et salles de séjour des malades 
Autres locaux 

 
57 dB (A) 
60 dB (A) 

 
55 dB (A) 
55 dB (A) 

Etablissement d’enseignements (à l’exclusion des ateliers bruyants et 
locaux sportifs) 

60 dB (A) - 

Logement en zone d’ambiance préexistante modérée 60 dB (A) 55 dB (A) 
Autres logements 65 dB (A) 60 dB (A) 

Tableau II : Seuils niveau sonore – voie nouvelle 

 
Un point important est souligné dans la circulaire n°9 7-110 du 12 décembre 1997, qui précise que le 
respect des niveaux sonores maximaux admissibles es t obligatoire sur toute la durée de vie de 
l’infrastructure.  En pratique, les niveaux sonores seront évalués en règle générale à un horizon de 20 
ans après la mise en service, en prenant les hypothèses hautes de croissance du trafic. 

 

2.4.5. LES SEUILS POUR MODIFICATIONS OU TRANSFORMATIONS DE VOIES 
 
Ils sont fixés par la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 et sont présentés dans les deux tableaux 
suivants, pour la période diurne et nocturne. 
 
On rappelle que la notion de modification ou transformation significative d’une infrastructure doit 
respecter deux conditions principales, à savoir : 
 
• Des travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée, c'est-à-dire que sont exclues les 

simples modifications des conditions de circulations sans travaux (croissance générale du trafic, 
modification d’un plan de circulation, modification de la vitesse réglementaire,…). 

 
• La modification entraîne, à terme une augmentation de 2 dB(A) de la contribution sonore par rapport 

à une situation prévisible à terme, si la voie n’était pas modifiée. 
 

 

Nature des locaux Contribution  
actuelle 

Niveau sonore initial 
(avant transformation)  

Seuil à respecter 
après transformation 

Logements 

≤ 60 
< 65 60 
≥ 65 65 

> 60 et ≤  65 
< 65 Valeur de la contribution actuelle 
≥  65 65 

> 65 ≥  65 65 

Bureau indifférent 
< 65 65 
≥  65 aucune obligation 

Etablissement de santé 
- salles de soins et 

de repos des malades 

≤  57 
indifférent 

57 
> 57 et ≤  65 Valeur de la contribution actuelle 

> 65 65 

Etablissement de santé : 
≤  60 

indifférent 
60 

> 60 et ≤  65 Valeur de la contribution actuelle 
> 65 65 

Locaux d'enseignement 
(à l'exclusion des ateliers bruyants  

et locaux sportifs) 

≤  60 
indifférent 

60 
> 60 et ≤  65 Valeur de la contribution actuelle 

> 65 65 
Le niveau sonore ambiant initial : est le niveau sur le site toutes sources sonores confondues, y compris la route dans son état initial. 
 

Tableau III : Seuils pour modifications ou transformations de voies en période diurne 
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Nature des locaux Contribution actuelle  Niveau sonore initial 
(avant transformation)  

Seuil à respecter 
après transformation 

Logements 

≤  55 
< 60 55 
≥  60 60 

> 55 ET  ≤  60 
< 60 Valeur de la contribution actuelle 
≥  60 60 

> 60 ≥  60 60 

Etablissement de santé 
salles de soins et de repos  

≤  55 
indifférent 

55 
> 55 ET ≤  65 Valeur de la contribution actuelle 

> 65 60 
Le niveau sonore ambiant initial : est le niveau sur le site toutes sources sonores confondues, y compris la route dans son état initial. 

Tableau IV : Seuils pour modifications ou transformations de voies en période nocturne 

 

2.4.6. LES SEUILS LIEES AUX INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  
 
Les seuils des infrastructures ferroviaires  sont fixés dans l’annexe III de la circulaire 28 février 2002 
et, sont présentés pour la période diurne et nocturne ; dans les tableaux suivants.  
 
Ces seuils sont ici donnés à titre indicatif. En effet le site d’études est bordé au sud par des voies 
ferrées, ne faisant pas l’objet de travaux dans le cadre de l’aménagement de l’écoquatier du Manio. De 
fait, d’un point de vue réglementaire, seule la contribution sonore routière des voies nouvelles est à 
étudier. Néanmoins compte tenu de la proximité d’une voie ferré importante assurant la desserte entre 
Renne et Quimper; il convient également d’analyser la dispersion du bruit, toutes sources sonores 
confondues à savoir routières et ferroviaires. 
 

Nature des locaux Ambiance 
sonore 

Ligne grande vitesse > 250 km/h Autres lignes 

LAeq av.t  LAeq ap.t LAeq av.t  LAeq ap.t 

Logements 

Modérée LAeqav.t =60 LAeqap.t ≤ 60 LAeqav.t ≤ 63 LAeqap.t ≤ 63 

Modérée 
60 < LAeqav.t ≤  

65 LAeqap.t ≤  LAeqav.t 
63 < LAeqav.t ≤  

65 LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

Modérée de 
nuit LAeqav.t ≤  65 LAeqap.t ≤  65 LAeqav.t ≤  68 LAeqap.t ≤  68 

Modérée ou 
non modérée 65 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  65 68 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  68 

Bureau 
Modérée LAeqav.t ≤  65 LAeqap.t ≤  LAeqav.t LAeqav.t ≤  68 LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

Modérée 65 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  65 68 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  68 

Etablissement de santé 
- salles de soins et de 

repos des malades 

 LAeqav.t ≤  57 LAeqap.t ≤ 57 LAeqav.t ≤  60 LAeqap.t ≤  60 

 
57 < LAeqav.t ≤  

65 LAeqap.t ≤  LAeqav.t 
60 < LAeqav.t ≤  

68 LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

 65 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  65 68 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  68 

Etablissement de santé : 
-autres locaux 

 LAeqav.t ≤  60 LAeqap.t ≤ 60 LAeqav.t ≤  63 LAeqap.t ≤  63 

 60 < LAeqav.t ≤  
65 

LAeqap.t ≤  LAeqav.t 
63 < LAeqav.t ≤  

68 
LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

 65 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  65 68 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  68 

Locaux d'enseignement (à 
l'exclusion des ateliers 

bruyants  et locaux 
sportifs) 

 LAeqav.t ≤  60 LAeqap.t ≤ 60 LAeqav.t ≤  63 LAeqap.t ≤  63 

 60 < LAeqav.t ≤  
65 

LAeqap.t < LAeqav.t 
63 < LAeqav.t ≤  

68 
LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

 65 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  65 68 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  68 

Tableau V  : Seuils pour modifications ou transformations de voies ferroviaires en période diurne. 

 

Nature des locaux Ambiance 
sonore 

Ligne grande vitesse > 250 km/h Autres lignes 

LAeq av.t  LAeq ap.t LAeq av.t  LAeq ap.t 

Logements 

Modérée de 
nuit ou non 
modérée 

LAeqav.t ≤  55 LAeqap.t ≤  55 LAeqav.t ≤  58 LAeqap.t ≤  58 

Modérée de 
nuit ou non 
modérée 

55 < LAeqav.t ≤  
60 

LAeqap.t ≤  LAeqav.t 
58 < LAeqav.t ≤  

60 
LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

Non modérée LAeqav.t ≤  60 LAeqap.t ≤  60 LAeqav.t ≤  63 LAeqap.t ≤  63 

Non modérée 60 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  60 63 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  63 

Etablissement de santé, 
de soins et d’action 

sociale 

 LAeqav.t ≤  55 LAeqap.t ≤ 55 LAeqav.t ≤  58 LAeqap.t ≤  58 

 
58 < LAeqav.t ≤  

60 
LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

58 < LAeqav.t ≤  
63 

LAeqap.t ≤  LAeqav.t 

 60 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  60 63 <LAeqav.t LAeqap.t ≤  63 

Tableau VI : Seuils pour modifications ou transformations de voies ferroviaires en période nocturne. 

 

2.4.7. LES MODES DE PROTECTION 
 
Dans le cas général, le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou 
de ses abords immédiats (article 5 du décret 95-22 du 9 janvier 1995). Cette action à la source peut 
cependant être complétée ou remplacée par une isolation acoustique des bâtiments dans deux cas : 

• Si elle ne permet pas une insertion satisfaisante dans l'environnement. 
• Si le coût des travaux n'est pas raisonnable. 

 
Lorsque les isolements de façade doivent être renforcés, le calcul se fait en adoptant comme «isolement 
courant», la valeur de 25 dB(A) (article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995). Le surcroît d'isolement à apporter à 
cette valeur est la différence entre le niveau de bruit prévu en façade et le seuil réglementaire. 
 
Par exemple, si la contribution sonore prévue est 67 dB(A) et l'objectif réglementaire est 60 dB(A), 
l'isolement minimum à mettre en œuvre est de 25 + (67 - 60) = 32 dB(A).  
 
Le droit à protection est soumis à la condition d’a ntériorité du bâtiment.  Le permis de construire 
des bâtiments candidats à protection doit être antérieur : 
• À la publication de la Déclaration d’Utilité Publique du projet. 
• A l’inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, 

ou un plan d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable. 
 
L’antériorité n’est pas recherchée pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 
6 octobre 1978 (date du premier texte réglementaire obligeant les constructeurs à se protéger des bruits 
extérieurs). 
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3 DEROULEMENT ET MOYENS DE L’ETUDE 

3.1 DEROULEMENT DES MESURES DE BRUIT 
 
Préalablement à la réalisation des modélisations acoustiques, deux campagnes de mesures du bruit 
ambiant ont été réalisées sur le site d’études. La première campagne a été réalisée le 23 et 24 
novembre 2012, avec une mesure de 24 h 00 et deux mesures en période diurne de 9 h 00 aux : 

• point 1 : proximité de la rue du Liscouet – parcelle 1149 - face au giratoire du Manio, 
• point 2 : proximité de la rue Louis-le-Pitre – parcelle 535, 
• point 3 : proximité de la place du Pont Chinois – parcelle 800. 

 
Ces mesures ont été complétées par une seconde campagne réalisée le 6 décembre 2012 et 
comprenant deux points de mesures diurne de 30 minutes aux : 

• point 4, en bordure immédiate de la voie ferrée Lorient-Quimper – parcelle 557, 
• point 5, en bordure immédiate de la rue Ferdinand Buisson – parcelle 837. 

 
Une carte de localisation des stations de mesures est jointe en page suivante. 
 
Les appareils de mesures employés ont été des sonomètres intégrateurs de classe 1, Brüel & Kjäer de 
type 2236 et 2238 et 01 dB Metravib de type solo. 
 
Les mesures de bruit ont été réalisées selon les principes de la norme NF S 31-085 « Caractérisation et 
mesurage du bruit, dû au trafic routier »  
 
Les appareils de mesures utilisés (microphones, sonomètres) sont certifiés conformes aux classes de 
précision recherchées. (Classe 1).  
 
Un étalonnage des sonomètres à l’aide d’une source étalon, Brüel & Kjäer de 94,2 dBA, a été effectué 
en début et fin de chaque enregistrement. 
 

3.2 DEROULEMENT DE LA MODELISATION  

3.1.1. PRESENTATION DU LOGICIEL DE MODELISATION  
L'étude a été réalisée à partir du logiciel MITHRA version 5.1.20. Le logiciel Mithra, comme son nom 
l’indique utilise la Méthode Inverse de Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques. Le principe de base 
repose sur la détermination des chemins de propagation du bruit, en partant des récepteurs et non pas 
de la source de bruit. De ce fait : 
 
• La première étape de la modélisation, consiste à tirer N rayons acoustiques à partir d’un récepteur, 

puis de déterminer à chaque obstacle, le rayon réfléchi correspondant. Pour chaque récepteur, le 
logiciel détermine alors une arborescence de rayons en deux dimensions. 

 
• La seconde étape du calcul consiste à rejeter les trajectoires impossibles ou hors critères (une 

trajectoire hors critère peut être une trajectoire ne rencontrant aucune source de bruit). 
 
• La troisième étape est d’associer à chaque rayon la puissance acoustique correspondante (sous 

Mithra, une source de bruit linéaire du type route est décomposée en de multiples segments 
assimilés à des sources ponctuelles). 

 
• La dernière étape du tir de rayon consiste à reconstituer en trois dimensions le trajet véritable du 

rayon. 
 
Une fois le trajet d’un rayon déterminé le logiciel va calculer l’atténuation du son, en prenant en compte : 
- La divergence géométrique. 
- Les effets météorologiques. 
- L’absorption atmosphérique. 
- Les effets de diffraction simple et multiple. 
- Les effets de réflexion sur des parois verticales. 
- Les effets de sol (un sol pouvant être absorbant, herbes, prairie, ou réfléchissant route). 
 
Le logiciel calcule alors pour chaque récepteur les niveaux sonores et permet pratiquement : 
- L’édition de cartes de bruit verticales. 
- L’édition de cartes de bruit, horizontales. 
- Le dimensionnement de protections acoustiques du type écrans, buttes de terre. 
- L’affichage d’étiquette « de Leq(A) » pour les périodes diurnes, nocturnes ou de soirée sur 

l’ensemble des récepteurs définis par l’utilisateur. 
 
De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus 
ou moins un décibel (A). On notera que la précision est liée : 
- Au nombre d’intersections pris en compte. 
- Au nombre de rayons tirés pour chaque récepteur. 
- À la densité des points de calcul utilisés (maillage). 
- À la distance de propagation des rayons acoustiques. 
- Au nombre de réflexions pris en compte pour chaque rayon acoustique. 
 
La méthode de calcul est conforme à l’arrêté du 5 Mai 1995, et utilise la Nouvelle Méthode de Prévision 
du Bruit de trafic routier (NMPB 96). 
 
Le logiciel s’avère adapté aux problèmes urbains, de par : 
- La prise en compte de la nature des sols. 
- La prise en compte des conditions météorologiques. 
- La prise en compte des réflexions multiples sur les parois verticales. 
- La prise en compte de la topographie locale (courbes de niveau, bâti, voirie). 
 

3.1.2. LES HYPOTHESES DE MODELISATION  
La modélisation du site à l’état initial, a été effectuée à partir d’un plan topographique et de la BD topo 
de l’IGN ; informations cartographiques fournies par la ville de Lorient.  
 
A partir de ces informations cartographiques, un Modèle Numérique de Terrain  (MNT 3D) a été 
calculé par Sage Environnement, grâce au logiciel de topographie COVADIS.  
 
Dans un second temps, les bâtiments et voiries existantes ont été implantés sur le MNT, à l’altimétrie du 
terrain naturel.  
 
Le plan créé par le logiciel COVADIS a été transféré au logiciel de prévision acoustique Mithra, afin de 
caractériser l’état initial du site. 
 
Les hauteurs du bâti ont été saisies manuellement à partir de nos observations de terrain. 
 
Le modèle de terrain a été considéré conformément aux recommandations de la NMPB96, comme 
correspondant à un sol relativement absorbant (S = 300). 
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Figure 5 : localisation des points de mesures du bruit ambiant 
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Au cours de cette étude, nous avons effectué deux types de modélisation, dont : des calculs sur 
récepteurs placés à 2 m des façades des bâtiments, ainsi que des cartes horizontales de dispersion du 
bruit routier à 5 m du sol. 
 
Pour les calculs sur récepteurs, les hypothèses suivantes ont été systématiquement prises en compte :  

− nombre de rayons tirés par récepteur  : 180, 
− nombre de réflexions prises en compte par rayon : 5, 
− trajet maximum d’un rayon    : 2 000 m, 
− nombre d’intersections prises en compte par rayon : 999. 

 
La précision des cartes horizontales est fortement liée au maillage de la zone d’étude. Le maillage se 
définit sous Mithra, par un nombre de récepteurs placé au centre d’une maille, à une hauteur donnée. 
Dans cette étude conformément à la NMPB 96 les cartes horizontales ont été calculées à 5 m du sol et 
le nombre de récepteurs a été défini avec un minimum de 16 000 par carte horizontale ; ce qui 
représente un récepteur tous les 4 m environ, pour un temps de calcul raisonnable.  
 

3.1.3. DEROULEMENT DES MODELISATIONS  
 
La première phase de l’étude a consisté à caractériser l’ambiance sonore du site par la mesure. 
 
La deuxième phase de l’étude a consisté à confronter les résultats issus de notre modèle aux mesures, 
(par un premier calcul implantant des récepteurs au point exact de la mesure). 
 
Après vérification des résultats de notre modèle, la quatrième phase de l’étude a consisté à définir l’état 
actuel du site. 
 
Au final, nous avons caractérisé la situation sonore après aménagement et en situation de référence à 
l’horizon 2016 de mise en service. 

 

4 RESULTATS DES MESURES DU BRUIT AMBIANT 

4.1 MESURES REALISEES LE 23 ET 24 NOVEMBRE 2012  
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Période  Période diurne  
Heure de début de la mesure Le 23/11/2012 à 11 h 00 – durée 24 h 

Leq 24 h 49.2 
leq diurne  50.8 

Leq nocturne  40.8 
L min en dBA 28.3 
L max en dBA 75.1 
L 90 en dBA 34.7 
L 50 en dBA 46.3 
L 10 en dBA 49.9 
Conditions temps sec – vent faible 

 
Les niveaux sonores au point 1 s’avèrent de très bonne qualité avec 49,2 dBA sur les 24 heures de 
mesures.  
Compte tenu de la proximité avec le giratoire du Manio et avec la RD465 ; l’ambiance sonore en période 
diurne de l’ordre de 51 dBA est plutôt faible en raison des murets et du décaissement des parcelles où 
notre sonomètre a été installé. L’écart entre la mesure diurne et la mesure nocturne est très nettement 
supérieur à 5 dBA ; de fait la période diurne sera la période dimensionnante utilisée à ces modélisations.  
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Point 2  
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Période  Période diurne  

Heure de début de la mesure Le 23/11/2012 à 12 h 45 – durée 9 h 
Leq en dBA 46.2 

L min en dBA 32.5 
L max en dBA 70.8 
L 90 en dBA 37.3 
L 50 en dBA 40.1 
L 10 en dBA 46.3 
Conditions temps sec – vent faible 

 
Compte tenu du contexte routier et ferroviaire autour des emprises du futur Ecoquartier du Manio, 
l’ambiance sonore au point 2 est plutôt faible et de très bonne qualité. Le point 2 s’avère en effet 
masqué des principales contributions sonores par les bâtiments environnants. 
 
Point 3  
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Période  Période diurne  

Heure de début de la mesure Le 23/11/2012 à 11 h 30 – durée 9 h 
Leq en dBA 47.7 

L min en dBA 34.4 
L max en dBA 74.9 
L 90 en dBA 39.2 
L 50 en dBA 42.6 
L 10 en dBA 46.8 
Conditions temps sec – vent faible 

 
L’ambiance sonore au point 3 est également plutôt faible et de très bonne qualité en raison des 
bâtiments et murs environnants. 
 

 

4.2 MESURES REALISEES LE 6 DECEMBRE 2012  
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Période  Période diurne  

Heure de début de la mesure Le 6/12/2012 à 12 h 53 – durée 30 mn 
Leq en dBA  57.1 
L min en dBA 40.5 
L max en dBA 81.2 
L 90 en dBA 43.5 
L 50 en dBA 46.7 
L 10 en dBA 52.0 

Conditions 
temps sec – vent faible 

passage d’un train 
 
Le point 4 a été implanté en bordure immédiate de la voie ferrée. Lors des mesures le passage d’un 
train a été enregistré, expliquant la dégradation des niveaux sonores avec un LAeq de 57 dBA.  
 
Point 5  
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Période  Période diurne  

Heure de début de la mesure Le 6/12/2012 à 13 h 28 – durée 30 mn 
Leq en dBA  58.4 
L min en dBA 44.1 
L max en dBA 72.6 
L 90 en dBA 48.2 
L 50 en dBA 54 
L 10 en dBA 61.8 
Conditions temps sec – vent faible 

 
Le point 5 se situe en bordure immédiate de la rue Ferdinand-Buisson, dont le trafic génère des niveaux 
sonores de 58.5 dBA.  
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4.3 SYNTHESE DES MESURES DE BRUIT 
 

Point de mesure diurne  Leq en DBA en période diurne  

Point 1  50.8 

Point 2  46.2 

Point 3 47.7 

Point 4 57.1 

Point 5 58.4 

 
 

5 DONNEES FONCTIONNELLES DE TRAFICS 

5.1 TRAFICS ROUTIERS A L ’ETAT INITIAL  
 
Les trafics utilisés pour ces modélisations à l’horizon 2012 sont directement issus des comptages 
routiers réalisés par la ville de Lorient entre 2004 et 2011, auxquels une croissance de 1.25 % par an, a 
été appliquée pour correspondre à l’horizon 2012. 
 
Il s’agit ici de trafics moyens journaliers TMJ. Ces derniers seront utilisés dans les modélisations en 
trafics moyens horaires sur la période diurne, à partir de la formule TMJ/17. 
 
Une localisation des comptages routiers apparaît sur la carte de localisation ci contre. 
 

Localisation  Rue Date comptage  TMJ  (2 sens)  TMJ (2 sens)  
actualisation 2012 TMJ/17 

a Le Meaux oct.06 18825 19983 1175 
b Drezen mars.12 2500 2500 147 
c Degeyter mars-12 11000 11000 647 
d Calvin mars-11 1389 1403 83 
e Duliscouet oct.-05 600 643 38 
f Buisson mars-04 870 942 55 
g Mancel juin-11 2505 2530 149 
h Beauvais juin-09 1548 1595 94 
i Braille avr.11 2446 2470 145 
j Bollet mars.10 6382 6510 383 
k Demaine janv.12 18703 18703 1100 
l Villeneuve fév.07 2759 2900 171 

m Cosmao Dumanoir déc.11 13500 13635 802 
n Dunant déc.04 5900 6389 376 
o RD465 année 2011 55554 56110 3301 

 

 
Figure 6 : localisation des principaux comptages routiers sur le secteur du futur Ecoquartier du Manio 

 

5.2 TRAFICS ROUTIERS A LA MISE EN SERVICE  
Nous avons considéré qu’à l’horizon 2016, l’Ecoquartier du Manio serait totalement achevé (ce qui ne 
sera pas le cas, mais correspond à la situation maximale en termes de trafic généré) et que le trafic 
routier sur le secteur ne devrait plus évoluer de manière significative. De fait, nous avons modélisé les 
situations avec aménagement et en situation de référence à l’horizon 2016 en appliquant une 
croissance de trafic de 1 % par an par rapport aux trafics de l’état initial. 
 

Les trafics générés après aménagement par l’Ecoquartier du Manio ont été calculés à partir d’un 
nombre de logement envisagé de 243, en considérant une moyenne de 2 personnes par logement 
susceptibles de conduire un véhicule et en considérant un nombre de 3,8 déplacements par personne et 
par jour : (source : enquête déplacements urbains 2003 INSEE / CERTU). Un trafics supplémentaire lié 
aux livraisons, aux services et aux visiteurs a également été pris en compte sur les bases d’un ratio de 
0,5 véhicules / logt / jour. 
 

Parallèlement, les activités tertiaires envisagés sur l’Ecoquartier du Manio sur une surface de 3 250 m² 
devrait générer un trafic supplémentaire de 390 mouvements VL / jour. 
 

La répartition des trafics est fonction des différents ilots aménagés et apparaît sur les deux cartes 
suivantes. 
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Figure 7 : Mouvements de véhicules et nombre de logements envisagés sur les différents ilots du futur Ecoquartier du Manio. 
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Figure 8 : Mouvements de véhicules par point d’accès desservant le futur Ecoquartier du Manio. 
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5.3 TRAFICS FERROVIAIRES  
Le site d’étude est bordé par une ligne SNCF, qui assure la desserte entre Lorient et Quimper.  
 
Les services de la SNCF nous ont fournis les horaires de passage des convois ferroviaires au droit de 
l’Ecoquartier du Manio à Lorient sur 24 heures pour les journées du 23 et 24 novembre 2011, 
correspondant à la période de réalisation des mesures de bruit.  
 
Le détail des convois ferroviaires empruntant la ligne SNCF apparaît dans le tableau suivant : 
 

Ligne Marche  Pass Origine Terminus Libellé TCT 

Ligne 1 

8712 05.56 Quimper Paris-Montparnasse TGV - Atlantique 
856602 06.07 Quimper Rennes Train TER 
856500 06.36 Quimper Vannes Train TER 
856606 06.44 Quimper Rennes Train TER 

8718 07.14 Quimper Rennes TGV - Atlantique 
856508 07.31 Quimper Vannes Train TER 
856614 07.54 Quimper Rennes Train TER 

3830 08.06 Quimper Bordeaux-St-Jean CORAIL Intercités 
856510 08.41 Quimper Vannes Train TER 

8722 09.19 Quimper Rennes TGV - Atlantique 
13894 12.05 Quimper Nantes CORAIL Intercités 
8730 12.14 Quimper Paris-Montparnasse TGV - Atlantique 

856624 13.09 Quimper Rennes Train TER 
856512 13.30 Quimper Vannes Train TER 
812462 14.39 Quimper Auray Train de travaux 
509870 14.58 Quimper Auray Train de SNCF infrastructure 

8752 15.16 Quimper Paris-Montparnasse TGV - Atlantique 
858202 15.49 Quimper Nantes Train TER 

8762 16.48 Quimper Paris-Montparnasse TGV - Atlantique 
856524 17.11 Quimper Vannes Train TER 
856654 17.48 Quimper Rennes Train TER 
856528 18.03 Quimper Vannes Train TER 

8780 18.20 Quimper Paris-Montparnasse TGV - Atlantique 
856534 18.47 Quimper Vannes Train TER 
856666 19.13 Quimper Rennes Train TER 
856430 20.39 Quimper Redon Train TER 

Ligne 2 

856553 06.45 Lorient Quimper Train TER 
856501 07.17 Vannes Quimper Train TER 
856401 07.45 Redon Quimper Train TER 
858201 08.11 Nantes Quimper Train TER 

5272 8.31 Lorient Le Mans TGV - Atlantique 
856609 08.50 Rennes Quimper Train TER 

8705 10.53 Rennes Quimper TGV - Atlantique 
812461 11.26 Auray Quimper Train de travaux 
858233 12.28 Nantes Quimper Train TER 
856413 13.40 Redon Quimper Train TER 

8715 13.55 Paris-Montparnasse Quimper TGV - Atlantique 
8717 15.57 Paris-Montparnasse Quimper TGV - Atlantique 

856557 16.10 Lorient Quimper Train TER 
13895 16.42 Nantes Quimper CORAIL Intercités 

856523 17.12 Vannes Quimper Train TER 
856529 17.48 Vannes Quimper Train TER 
858211 18.15 Nantes Quimper Train TER 
856537 18.38 Vannes Quimper Train TER 

8729 18.53 Paris-Montparnasse Quimper TGV - Atlantique 

856675 19.39 Rennes Quimper Train TER 
8747 20.52 Paris-Montparnasse Quimper TGV - Atlantique 
3855 21.07 Bordeaux-St-Jean Quimper CORAIL Intercités 
8759 21.48 Rennes Quimper TGV - Atlantique 

769283 22.17 Vannes Quimper Train TER 
8761 23.23 Paris-Montparnasse Quimper TGV - Atlantique 

509739 23.30 Lorient Quimper Train de travaux 

Tableau VII : Horaires de passage des convois ferroviaires au droit de l’Ecoquartier du Manio. 

 

Afin de modéliser le bruit ferroviaire en période diurne sur le site de l’Ecoquartier du Manio, nous avons 
pris en compte 48 des 52 convois décrits dans le tableau précédent et nous avons éliminé les 4 convois 
non identifiés comme des trains de travaux. Au final, la modélisation du bruit ferroviaire est caractérisée 
par les émissions sonores des trains réguliers composés de : 30 TER, 14 TGV atlantiques et 4 Trains 
Corail intercités. 
 
Les services de la SNCF ne nous ont pas fournis la description exacte des convois transitant à Lorient, 
dont la composition peut être variable en fonction des jours de la semaine, des heures, et du matériel 
disponible. Nous savons en revanche que les TER utilisés sur la ligne Lorient-Quimper comprennent 12 
autorails grandes capacités (AGC) et 16 automotrices et que le matériel utilisé en région Bretagne pour 
les services TER est généralement composé de Z 73 500, de B 81 500, de Z 9600, de Z 21 500 et de 
Z 27500. En privilégiant, l’utilisation de trains grandes capacités sur la ligne Lorient Quimper ainsi 
qu’une répartition homogène entre les différentes machines possibles ; le matériel utilisé dans ces 
modélisations est : 

• Autorails X 73500 

• Autorails B 81 500 

• Automoteurs Z 9600 

•  

• Automotrices Z 27500       : 7 

• Train corail 8 wagons tracté par une BB 67400    : 4 

• TGV A          : 14 

 
Aucune évolution du trafic ferroviaire n’a été envisagée à l’horizon 2016, en situation de référence et 
après aménagement. 
 

5.4 CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES DES CONVOIS 
FERROVIAIRES 

 

Les caractéristiques sonores du matériel ferroviaire circulant sur La ligne Lorient Quimper sont extraites 
du fascicule « méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du 
bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement, édité le 21 octobre 2012, par les 
services de RFF et de la SNCF. La synthèse de ces données d’émission est présentée ci-dessous. 
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IDENTIFICATION du matériel roulant  : B 81500  tric aisse (AGC bimode) 
LONGUEUR      : 57,4 m 
NOMBRE BOGIES     : 4 
ESPACEMENT     : 16.1 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 140 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique Z-27500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 107.8 103.3 105.2 109.6 107.5 103.8 
 
 
IDENTIFICATION du matériel roulant  : B 81500  quad ricaisse (AGC bimode) 
LONGUEUR      : 72.8 m 
NOMBRE BOGIES     : 5 
ESPACEMENT     : 15.9 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 140 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique Z-27500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 107.8 103.3 105.2 109.6 107.5 103.8 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : Autorail X-73 500 (A TER) 
LONGUEUR      : 28,9 m 
NOMBRE BOGIES     : 2 
ESPACEMENT     : 17,5 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 140 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 109.6 100.3 103.7 108.0 108.3 106.6 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : Z 9 600 (Z2) 
LONGUEUR      : 50.2 m 
NOMBRE BOGIES     : 4 
ESPACEMENT     : 14.3 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 200 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 106.2 105.7 111.3 123.1 124.6 118.0 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : Z 9 600 (Z2) 
LONGUEUR      : 50.2 m 
NOMBRE BOGIES     : 4 
ESPACEMENT     : 14.3 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 200 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 106.2 105.7 111.3 123.1 124.6 118.0 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : Z 21 500 (ZTER ) 
LONGUEUR      : 79.2 m 

NOMBRE BOGIES     : 6 
ESPACEMENT     : 14.2 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 120 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 99.7 102.0 104.1 107.9 102.4 97.5 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : Z 27 500 trica isse (ZGC) 
LONGUEUR      : 79.2 m 
NOMBRE BOGIES     : 6 
ESPACEMENT     : 14.2 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 120 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 99.7 102.0 104.1 107.9 102.4 97.5 
 
IDENTIFICATION DU MATERIEL ROULANT : TGV A 
LONGUEUR      : 237.59 m 
NOMBRE BOGIES     : 15 
ESPACEMENT     : 16.3 m 
VITESSE DE REFERENCE    : 300 km/h 
VARIATION      : 30 * log10 (V/vref) 
Puissance acoustique X 73500 
Fréquence en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 116.7 124.3 119.7 115.4 116.2 116.0 

Tableau VIII : Principales émissions acoustiques des convois ferroviaires 

 

6 CALAGE DU MODELE 
Afin de vérifier la justesse de nos hypothèses de calcul, nous avons effectué dans un premier temps, 
une modélisation sur des récepteurs implantés au niveau des points de mesure de bruit. Dans le tableau 
ci-contre, nous comparons les valeurs issues du modèle aux valeurs mesurées.  
 

NUMERO LeqA mesuré  LeqA modélisé  Ecart  

Point 1 50.8 52.3 1.5 
Point 2 46.2 47.5 1.3 
Point 3 47.7 47.1 0.6 
Point 4 57.1 57 0.1 
Point 5 58.4 57.5 0.9 

Tableau IX : Calage du modèle - comparaison Leq(A) mesurés / Leq(A) issus du modèle 

 
Les écarts s’avèrent inférieurs ou égaux à 1.5 dBA entre les valeurs modélisées et les valeurs 
mesurées. Ces écarts sont considérés comme satisfaisants. 
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7 LES HYPOTHESES METEOROLOGIQUES 
Notre démarche est maintenant de définir les niveaux sonores de long terme à l’état initial et après 
aménagement, en tenant compte des effets météorologiques. 
 
Au droit du projet, en tissu ouvert, les effets météorologiques sont maximaux car les distances de 
propagation sont plus importantes que dans un milieu fermé (du type rue en U) ce qui permet aux 
gradients de vitesses de vent et de température de s’établir en interaction avec les effets de sols et les 
obstacles et d’influer très fortement sur le niveau de bruit. Les occurrences météorologiques utilisées 
dans ces modélisations sont celles de la ville de Lorient, et ont été établies à partir de 10 années de 
relevés météorologiques. 
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8 MODELISATIONS A L’ETAT INITIAL-2012 

8.1 CARTES HORIZONTALES A 5 M 
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Figure 9 : Cartes horizontales à 5 m à l’état initial – année 2012
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8.2 CARTE SUR RECEPTEURS 2012 
 

 

Figure 10: Carte sur récepteurs à l’état initial – secteur ouest – année 2012 
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Figure 11: Carte sur récepteurs à l’état initial – secteur  est- année 2012 
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9 MODELISATIONS A LA MISE EN SERVICE DE L’ECOQUARTI ER 

9.1 CARTES HORIZONTALES A 5 M 
 

 

 

 
 
 
 
 

Carte horizontale à 5 m du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende dBA 

 >80 

 75-80 

 70-75 

 65-70 

 60-65 

 55-60 

 50-55 

 45-50 

 40-45 

 <40 

 
 

Figure 12 : Cartes horizontales - situation de référence sans aménagement à la mise en service 2016 
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Figure 13 : Cartes horizontales - situation après aménagement à la mise en service 2016 
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9.2 CARTE SUR RECEPTEURS A LA MISE EN SERVICE  
 

 

Figure 14: Comparaison des situations avec et sans aménagement à la mise en service 2016– secteur ouest 
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Figure 15: Comparaison des situations avec et sans aménagement à la mise en service 2016– secteur est 
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10 NIVEAUX SONORES EN FAÇADE DES BATIMENTS DU FUTUR  ECOQUARTIER 
 

 

Figure 16: Niveaux sonores en façade des bâtiments projetés à la mise en service 2016– secteur ouest , giratoire du Manio 
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Figure 17: Niveaux sonores en façade des bâtiments projetés à la mise en service 2016– secteur central, rue Louis le Pitre 
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Figure 18: Niveaux sonores en façade des bâtiments projetés à la mise en service 2016– secteur ouest, rue Mancel 
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11 COMMENTAIRES 
 
Sur le site d’études le contexte sonore est en situation actuelle principalement influencé par :  
- les contributions sonores situées à l’ouest du futur Ecoquartier du Manio, comprenant :  

• la RD965 qui présente un trafic intense de l’ordre de 55 000 véhicules par jour, 
• le boulevard Jean le Maux qui présente un trafic conséquent de l’ordre de 20 000 véhicules par 

jour, 
• le giratoire du Manio et les bretelles d’accès à la RD965 aux trafics également conséquents. 

 
- les contributions sonores situées au sud de l’Ecoquartier du Manio, comprenant :  

• la voie ferrée Lorient-Quimper, 
• le boulevard Yves Demaine, aux trafics importants de l’ordre de 20 000 véhicules/jour.  

 
- les contributions sonores situées à l’est du futur écoquartier, principalement représentées par le trafic 
de la rue Mancel modéré et inférieur à 3000 véhicules par jour. 
 
- les voies de desserte situées au nord du futur écoquartier, aux trafics modérés inférieurs à 
1000 véhicules par jour et représentées par :  

• la rue du Manio, 
• la rue Duliscouet, 
• la rue Louis Le Pitre, 
• la rue Ferdinand Buisson 

 
Les niveaux sonores les plus importants sont ainsi mesurés sur les secteurs situés à l’ouest de 
l’écoquartier et sont soumis à la contribution sonore du giratoire du Manio et de la RD465 (avec 51 dBA 
au point 1), ainsi qu’en bordure de la voie ferrée avec des niveaux sonores de l’ordre de 57 dBA au 
point 4.  
 
En s’éloignant des ces voies, les mesures montrent une ambiance sonore de très bonne qualité et 
inférieure à 50 dBA aux points 2 et 3.  
 
Parallèlement, les mesures de bruit montrent des écarts supérieurs à 5 dBA entre la période diurne et la 
période nocturne. La période diurne apparaît ainsi, comme la période dimensionnante. De fait, les 
modélisations seront effectuées uniquement sur cett e période. 
 
Résultats des modélisations de l’état actuel.  
Les modélisations de l’état actuel, même si elles ne prennent pas en compte les émissions sonores 
diffuses au droit des habitations reflètent les valeurs mesurées de manière satisfaisante et montrent des 
niveaux sonores (compris entre 55 et 61 dBA) de qualité moyenne au droit des façades R1 et R2 
directement exposées à la RD465 et des niveaux sonores de bonne qualité compris entre 50 et 55 dBA 
en période diurne, sur la plupart des bâtiments existants (R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R21, R22, 
R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R31, R32, R35, R36, R37).  

 
Résultats des modélisations à la mise en service en  2016. 
Notre démarche consiste ici à décrire la situation sonore à la mise en service de l’Ecoquartier du Manio 
en 2016. Signalons au préalable que les modélisations à un horizon lointain de +20 ans n’ont pas été 
réalisées dans le cadre de cette étude car les trafics générés par l’écoquartier semblent peu 
susceptibles d’évoluer dans le temps ; l’écoquartier ne comprenant aucune voie traversante capable 
d’assurer des liaisons inter-quartiers. 
 
Des voies d’accès sont cependant créées dans le cadre de ce projet et la réglementation liée à la 
création de voies nouvelles s’applique. De fait, les niveaux sonores ne devront pas excéder 60 dBA en 
façade des locaux d’habitation existants ; la valeur limite de 60 dBA devant être générée uniquement 
par la contribution sonore des voies nouvelles.  
 
D’un point de vue méthodologique, nous avons modélisé la situation acoustique du site en prenant en 
compte l’ensemble des contributions sonores routières et ferroviaires pour les situations après 
aménagement et de référence ; l’objectif étant d’obtenir les niveaux sonores globaux après 
aménagement ainsi que leur origine de manière à savoir si les niveaux sonores sont générés ou non 
par le projet d’aménagement.  
 
Le projet d’aménagement se caractérise par 4 points d’accès, non connectés, à l’intérieur de 
l’écoquartier et desservant chacun une aire de stationnement et comprennent : 

- un accès par le giratoire du Manio, à l’ouest de l’écoquartier, 
- un accès par les rues Ferdinand Buisson et Louis le Pitre en zone centrale, 
- un accès par la rue de la Voute en zone centrale, 
- un accès par la rue Mancel à l’est de l’écoquartier, 

 
A l’ouest du futur écoquartier, à proximité du giratoire du Manio, on observe des niveaux sonores 
supérieurs à 60 dBA au droit des façades existantes R1 (61,5 dBA), R47 (61 dBA), R48 (67,1 dBA), 
R49 (66,7 dBA), R51 (60,4 dBA). L’augmentation des niveaux sonores sur ce secteur s’avère faible 
après aménagement et de l’ordre de 0,2 à 0,8 dBA. La création des voies d’accès depuis le giratoire du 
Manio, ainsi que l’augmentation des trafics sur la rue Duliscouet, ne modifient pas de manière 
significative la situation sonore sur ces façades sensibles. L’impact acoustique du futur écoquartier sur 
ces façades est sans incidence d’un point de vue acoustique et aucune mesure compensatoire n’est à 
envisager. Cette situation s’observe également au droit des façades donnant sur la rue Duliscouet et la 
rue Louis le Pitre, mais avec des niveaux sonores de meilleure qualité compris entre 57 dBA et 59 dBA 
(récepteur R2, R50, R46, R45, R44, R43, R42). On remarque également au droit de ces habitations, 
mais sur les façades donnant sur l’écoquartier, des niveaux sonores équivalents après aménagement, 
voire en légère diminution du fait de l’effet de masque généré par l’implantation de nouveaux bâtiments 
(R4, R5, R6, R7, R8, R9).  
 
Au centre du futur Ecoquartier au niveau de l’accès créé rue Louis le Pitre – rue Ferdinand Buisson, on 
observe :  

- des niveaux sonores en augmentation en bordure de la voie nouvellement créée avec 
des gains compris entre +1,3 et  +4,5 dBA, mais avec des niveaux sonores qui restent de 
bonne qualité et inférieurs à 56.5 dBA (R10, R13, R34, R36, R37), 

- des niveaux sonores en légère diminution par effet de masque sur les façades donnant 
sur l’écoquartier (R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R35), 

 
De même aux abords de l’accès créé rue de la Voute, toujours en zone centrale, on observe une 
augmentation raisonnable des niveaux sonores de l’ordre de 1,2 à 1,5 dBA, avec des valeurs 
inférieures à 58 dBA, sur les façades donnant sur les voies existantes et/ou nouvellement créées (R11, 
R12, R15, R16, R33, R34, R38, R39, R40, R41) et une diminution des niveaux sonores sur les façades 
« sud » donnant sur l’écoquartier (R26, R27). 
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Sur les zones situés à l’est de l’écoquartier, entre la rue Mancel et la rue de la Voute, on remarque une 
amélioration sensible de la situation sonore du fait de l’effet de masque provoqué par l’implantation de 
nouveaux bâtiments entre la voie ferrée Lorient-Quimper et les bâtiments existants. Sur ce secteur, 
nous observons après aménagement des niveaux sonores de bonne qualité inférieurs à 53 dBA (R17, 
R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25). 
 
Pour conclure : Du fait de la création de voies d’accès à l’Ecoquartier du Manio, et de l’augmentation 
des trafics générée par la création de ce projet sur les rues : Mancel, de la Voute, Ferdinand Buisson, 
Louis le Pitre et Duliscouet, on observe une faible augmentation des niveaux sonores (avec des valeurs 
inférieurs à 58,5 dBA, qui restent de bonne qualité) sur le façade donnant sur ces rues et une 
diminution et/ou un maintien des niveaux sonores sur les façades le plus souvent « sud »donnant sur 
l’Eccoquartier. Aux abords du giratoire du Manio on observe cependant quelques façades qui 
présentent des niveaux sonores supérieurs à 60 dBA. Ces LeqA sont liés aux contributions sonores des 
voies existantes telles le giratoire du Manio et la RD465. L’impact de l’écoquartier sur ces dernières 
façades « sensibles » s’avère peu significatif. 
 
Globalement, l’impact acoustique de l’écoquartier s ur les bâtiments existants s’avère ainsi 
relativement faible et aucune mesure compensatoire n’est à envisager. 
 
Après avoir décrit l’ambiance sur les bâtiments existants, nous avons réalisé une modélisation 
supplémentaire afin de déterminer les niveaux sonores sur les futurs bâtiments (cf. figures : 16, 17, 18). 
Les niveaux sonores les plus importants se situent sur le secteur du giratoire du Manio et 
seules les façades R1, R2, R3, R4, R5 présentent de s niveaux sonores importants compris entre 
65 et 70 dBA. L’isolation acoustique de ces façades  nécessite une attention particulière. 
 
 
 

 
 


