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2 Campagne de mesurages 

2.1 Objet de la campagne de mesurages 

L’objet de la présente campagne de mesurage est de vérifier, valider et ajuster si nécessaire les paramètres de calculs du modèle informatique. 

Le modèle informatique a été réalisé pour plusieurs départements (Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Haute-Garonne, Corrèze, Tarn-et-Garonne) et a été 
ajusté au moyen de 22 points de mesures répartis sur l’ensemble des départements afin de prendre en compte différentes configurations de 
propagations et vérifier et ajuster les différents paramètres de la cartographie sonore (coefficient d’absorption du sol, conditions météorologiques, …) 

Le présent rapport présente le point de mesure qui a été réalisé sur le département du Lot. 

Pour chaque point de mesure, il est réalisé une fiche de synthèse comportant 2 feuilles et présentant les éléments suivants : 
- le matériel de mesurage utilisé, 
- le lieu de la mesure avec un repérage photographique, 
- les conditions météorologiques, 
- les résultats de mesures sonores et de comptage de trafics, 
- le dépouillement des mesures suivant la norme NFS 31.085 et la comparaison des résultats avec les résultats de calculs de la cartographie de l'existant 
pour recalage si nécessaire. 

2.2 Normes de mesurages 
NF S 31-085 
NF S 31-010  
NF S 31-009  

2.3 Liste des points de mesures réalisés sur le département du Lot 

Point de 
mesure Titre Nom Prénom Adresse Code Postal Ville Téléphone 

P4.15 Monsieur Boustie Maurice La Fouillade 46600 Cressensac 05 65 37 70 81 

2.4 Matériel de mesurages 

La campagne de mesurage a été réalisée au moyen des 4 chaînes de mesurages de classe 1 suivantes : 
1/ Chaîne de mesurage bi-voies type Symphonie : 
Etalonneur :  AKSUD type 5117 classe 1 
Micro voie 1 :  GRAS  type 40AE 11569 classe 1 
Pré-Amplificateur 1 : ACLAN type PRE 12  
Micro voie 2 :  GRAS  type 40AE 21858 classe 1 
Pré-Amplificateur 2 : 01 dB type PRE 12  
Ordinateur :  Dell Latitude C610 
Logiciel : dB Trig2 bi voie / dB Trait 
Système bi-voies : 01 dB type SYMPHONIE 

2 /Sonomètre 1 : SIP 95 de 01dB n° 998298 – classe 1 
Etalonneur :  AKSUD type 5117 classe 1 

3 /Sonomètre 2 : SOLO n° 10089 de 01 dB – classe 1 
Etalonneur :  AKSUD type 5117 classe 1 

4 /Sonomètre 3 : SOLO n° 11010 de 01 dB – classe 1 
Etalonneur :  CAL 21 de 01 dB 

2.5 Résultats de mesurages et comparaison avec les résultats de calculs de la cartographie sonore de l’existant 

→ voir annexes 
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3 Paramètres de modélisation 

3.1 Données utilisées 

• Base de donnée BD Topo, format .MIF, .MID et .DXF selon les couches communiqués par les ASF 

• Plans de détails ASF au format .DWG, échelle 1/1000 communiqués par les ASF 

• Données de trafics et vitesses moyens communiquées par les ASF 

La méthodologie de réalisation de la maquette informatique ainsi que les fichiers utilisés sont précisés en annexes du présent 
rapport. 

3.2 Paramètres de Calculs 

3.2.1  PARAMETRES GENERAUX
3.2.1.1 La maquette informatique est réalisée sous le système de projection Lambert 2 étendu.  
3.2.1.2 La zone d’étude est de 1000 m de part et d’autre de l’autoroute. 
3.2.1.3 Les calculs permettent de définir l’impact sonore (bruit particulier) généré par les trafics routiers des autoroutes. 
3.2.1.4 Les cartographies en pages ci-après représentent le niveau de bruits moyenné pour l’année 2006  compte tenu des 

trafics moyens horaires annuels communiqués par les Autoroutes de Sud de la France.  
3.2.1.5 Les cartographies plans représentent l’ambiance sonore à 4 m de hauteur. 
3.2.1.6 La topographie de la zone d’étude est définie par les fichiers mille ASF sur une distance de 150 m environ de part et 

d’autre de l’autoroute et au-delà par la Bd Topo. 
3.2.1.7 Le calcul est réalisé avec un ordre de réflexion 2 et selon la méthode par balayage angulaire comptabilité Mithra / 180 

rayons. 
3.2.1.8 Le coefficient G relatif aux caractéristiques acoustiques du sol est considéré égal ; 

- 0.00 (sol réfléchissant) pour les routes, 
- 1 (sol absorbant) pour le reste du site, 

3.2.1.9 Conditions météo : il est pris en compte les valeurs d’occurrences météo correspondantes à la ville de Gourdon pour la 
partie Nord (planches 1 à 3) et Toulouse pour la partie Sud (planches 4 à 9). 

3.2.1.10 Les bâtiments sont considérés comme des obstacles et sont pris en compte dans le calcul de la propagation 
acoustique. 

3.2.1.11 La cartographie sonore est réalisée à partir de calculs en 3 dimensions. Toutes les diffractions horizontales et 
latérales sont prises en compte au niveau des arrêtes de tout obstacle. 

3.2.1.12 Le modèle informatique a été ajusté et validé au regard de 22 points de mesures de 24h dont 1 réalisé sur le 
département et visible en annexes. 

3.2.1.13 Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel Cadnaa version 3.7.124 XL beta 55  de la marque Datakustik  avec le 
module standard Route.  

3.2.1.14 Le maillage coloré est défini selon le code de couleur mentionné dans le programme de l’opération. 

3.2.2 PARAMETRES RELATIFS AUX SOURCES
3.2.2.1 Type de revêtement 
Enrobé bitumé ou drainant suivant les zones 
3.2.2.2 Ecoulement 
Fluide Continu / décéléré ou accéléré suivant les zones 
3.2.2.3 Trafics  
Trafics moyens horaire annuel (TMH) relevés au niveau des boucles de comptage et communiqués par les ASF 
3.2.2.4 Vitesse moyenne 
Vitesse moyennes relevées au niveau des boucles de comptage et communiquées par les ASF 
3.2.2.5 Autres 
Calcul des deux voies extérieures séparément 

3.2.3 PARAMETRES RELATIFS AUX RECEPTEURS
3.2.3.1 Le niveau sonore de la cartographie est défini à une hauteur de 4 m selon un maillage de 30mx30m et un ordre de 

réflexion de 2 et selon la méthode par balayage angulaire comptabilité Mithra / 180 rayons. 
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6 Annexes 
6.1 Méthodologie de réalisation de la maquette informatique avec conversion des données 

La maquette informatique est réalisée sous le système de projection Lambert 2 étendu.  
Pour cela toute donnée qui nous est communiquée sous un système de projection différent (Lambert 3, autre…) est convertie 
en Lambert 2 étendu.  

N° 
d’étape Etape  Fichiers de données 

importés  

Format initial 
des fichiers de 
données 

Système de 
projection 
initial des 
fichiers de 
données 

1 

Importation des couches bâtis, murs anti-bruit, 
ouvrages d’art et courbes de niveaux des fichiers 
de détails ASF 1000 avec transformation du 
système de coordonnées. 

Fichiers 3D mille ASF

(couches bâtis, murs anti-
bruit, ponts et courbes de 
niveaux)

.DWG Lambert 3 

2 Création d’un contour de l’ensemble des données 
importées  - - - 

3 Importation des données topographiques de la Bd 
Topo 

Base de données BD Topo

Contenu des dossiers MNT-
ISO 

.DXF Lambert 2 
étendu 

4 
Effacement des données topograhiques de la Bd 
Topo qui se superposent avec les données 
topographiques issues des fichiers de détails ASF. 

 - - - 

5 Importation des bâtis de la Bd Topo 

Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 
E_BATI excepté Construction 
surfacique

.MIF Lambert 2 
étendu 

6 
Effacement des données bâtis issues des fichiers 
de détails ASF qui se superposent avec les 
données batis de la Bd Topo. 

 - -  

7 Importation des routes de la Bd Topo 
Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 
A_VOIES_COMM_ROUTE 

.MIF Lambert 2 
étendu 

8 Importation de la végétation BD Topo 
Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 
F_VEGETATION

.MIF Lambert 2 
étendu 

10 Importation de l'hydrographie BD Topo 

Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 

D_HYDROGRAPHIE 

.MIF Lambert 2 
étendu 

11 Importation des limites communales BD Topo et 
étiquetages des communes 

Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 

H_ADMINISTRATIF 

.MIF Lambert 2 
étendu 

12 Importation des noms de lieu-dits 

Base de données BD Topo

Contenu des dossiers 

Z_OBJETS_DIVERS 

.DXF Lambert 2 
étendu 

13 Importation des points kilométriques depuis le 
fichier shape global des ASF 

Fichier shape  ASF
.SHP Lambert 2 

étendu 
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6.2 Fiches de résultats par point de mesure 
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