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Bruit routier sur le secteur du parc des Hautes Bruyères à Villejuif (94) 

Mise à jour de la Cartographie acoustique 

P. JAMARD et C. RIBEIRO -  Bruitparif - 19 juin 2017 

 

Ce document présente les résultats de la modélisation acoustique du bruit routier au sein du 

parc des Hautes Bruyères à Villejuif (94) correspondant à la situation initiale avant la mise en 

place du projet de transformation du parc associé au projet du Grand Paris Express. 

Situé sur la commune de Villejuif, le parc des Hautes-Bruyères est un espace de curiosité, 

de détente et de loisirs mis à disposition des Val-de-Marnais. Des parcelles de jardins 

familiaux y ont été aménagées. Le site est une ancienne carrière de sablons. Lors de sa 

reconversion en parc paysager, un cratère d’une quinzaine de mètres de profondeur a été 

conservé et converti en un espace calme. En 2008, le parc a été équipé d’un écran antibruit 

et la zone encaissée a été végétalisée. Ce « Jardin du Silence » contribue à faire de ce parc, 

situé en bordure de l’autoroute A6, un véritable espace de détente. Depuis 2015, le parc est 

classé en Espace Naturel Sensible (ENS). 

Dans le cadre des travaux de construction du Grand Paris Express, l’installation du chantier 

de la Gare Villejuif et de l’Institut G. Roussy a débuté dans le nord du Parc des Hautes-

Bruyères. Une campagne de mesure du bruit destinée à documenter l’état initial a été 

réalisée par la société Accord Acoustique en décembre 2016 à la demande du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. En outre, dans le cadre du projet de documentation du bruit 

routier le long de l’autoroute A6, Bruitparif a installé une station de mesure au sein du parc 

des Hautes Bruyères entre le 16 et 28 mai 2017. 

Dans le cadre du projet de cartographie régionale du bruit en Île-de-France, Bruitparif a mis 

à jour la carte de bruit routier sur l’intégralité du territoire du Val-de-Marne. Toutefois, 

l’établissement d’une cartographie fine de l’état initial du parc des Hautes-Bruyères nécessite 

l’intégration de données plus précises, en particulier le dimensionnement des merlons et 

écrans acoustiques situés en bordure de l’autoroute A6.  

Bruitparif apporte son expertise à la réalisation d’une cartographie acoustique précise de 

l’état initial. Ce document présente les résultats de ces travaux. 
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1. Situation géographique 

Le secteur géographique étudié encadre l’intégralité du parc des Hautes Bruyères augmenté 

d’une zone tampon de 200 mètres (cf. figure1). 

 
Figure 1 : Situation géographique. 

2. Données de mesures 

Deux campagnes de mesures du bruit sont disponibles. La campagne de mesure du bruit 

réalisée en décembre 2016 sur 6 points (AA1 à AA6) par la société Accord acoustique. La 

campagne de mesure réalisée par Bruitparif du 16 mai au 28 mai 2017. 

  

Station mesure 

BRUITPARIF 
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2.1. Campagne de mesures de décembre 2016 

Le tableau 1 synthétise les résultats de la campagne de mesure du bruit réalisée en 

décembre 2016. Les indicateurs « long terme » Lday, Levening, Lnight et Lden ont été 

estimés à partir des données de trafic routier de l’autoroute A6 mises à disposition par le 

CD94 en appliquant la méthode associée à la norme NF S 31-085 : 

 conditions de trafic pendant la campagne de mesure, 

 conditions de trafic moyen annuel. 

Point LAeq30min Lday Levening Lnight Lden 

AA1 60,5 68,7 68,5 62,9 71,4 

AA2 60,0 67,6 67,2 61,5 70,2 

AA3 57,5 67,4 66,8 61,0 69,8 

AA4 52,0 57,2 57,2 51,5 60,0 

AA5 54,5 56,8 56,8 51,1 59,6 

AA6 53,0 58,4 58,4 52,5 61,1 

Tableau 1 : Résultats de la campagne de mesure du bruit réalisée en décembre 2016 

(valeurs redressées par rapport aux conditions de trafic long terme). 

2.2. Campagne de mesures de mai 2017 

Le tableau 2 synthétise les résultats de la campagne de mesure du bruit réalisée en mai 

2017. 

Point LAeq22h-22h Lday Levening Lnight Lden 

BF 54,4 54,9 55,0 53,3 60,2 

Tableau 2 : Résultats de la campagne de mesure du bruit réalisée en mai 2017 

(valeurs moyennes). 

En fonction des conditions 
de circulation mais 
également des conditions 
météorologiques influant sur 
la propagation du bruit, le 
site peut être plus ou moins 
impacté par le bruit de 
l’autoroute A6. Aussi, les 
estimations des indicateurs 
acoustiques ont été 
produites pour chaque 
tranche de 24 heures afin 
d’estimer la variabilité des 
niveaux sonores (cf. figure 
2). Les plages de variations 
quotidiennes s’inscrivent 
dans l’intervalle +/- 5,3 
dB(A). 

 
Figure 2 : Résultats de la campagne de mesure du bruit 

réalisée en mai 2017. 
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3. Résultats 

3.1. Etape 1 : Estimation des données géométriques des écrans et merlons 

Les données associées au modèle numérique de terrain ont été mises à jour à partir : 

 de l’exploitation du modèle numérique de terrain de l’IGN au pas de 5 m x 5 m, 

 de l’intégration de la base de données « orographie » de l’IGN. 

Le dimensionnement des écrans a été estimé par une visite in situ le 5 mai 2017. 

Parallèlement, des prélèvements acoustiques de courte durée (LAeq5min), réalisés en 

simultané sur la crête (point P1) et en différents points au pied du merlon (points P2 à P4) 

ont été réalisés afin d’estimer l’atténuation acoustique du merlon (cf. figure 3). 

 

Figure 3 : Points de mesure LAeq5min du 5 mai 2017. 

L’atténuation acoustique dans la zone d’ombre acoustique liée à la présence du merlon est 

de l’ordre de 22 dB(A) (cf. figure 4). 

 

Figure 4 : Divergence géométrique mesurée dans la zone d’ombre acoustique. 
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3.2. Etape 2 : Préparation du modèle de calcul 

Les données d’entrée du modèle exploitées correspondent à la base de données établie par 

Bruitparif dans le cadre du projet de cartographie régionale du bruit en Ile-de-France. Les 

hypothèses de calcul correspondent à une allure stabilisée. Des modifications ont été 

apportées à ces données afin de construire les modèles de calcul correspondant à l’état 

initial. Ces modifications réalisées au moyen du logiciel CadnaA® ont correspondu aux 

tâches suivantes : 

 Modification et reprise des écrans et du modèle numérique de terrain. 

 Intégration des données géométriques estimées à l’étape 1 (cf. figure 5), 

 Hauteur de calcul 1,5 m par rapport au sol afin de mieux prendre en compte 

l’exposition au bruit routier des usagers du parc des Hautes Bruyères. 

  
Merlon : modélisation initiale Merlon : modélisation finale 

Figure 5 : Optimisation du modèle géométrique associé au merlon. 

Le modèle de calcul a été ajusté afin de correspondre au mieux : 

 à l’estimation de la réduction du bruit routier liée à la présence du merlon effectuée 

en étape 1 (cf. figure 6), 

 aux résultats des mesures réalisées in situ en décembre 2016 (cf. figure 7), 

 aux données de la station de mesure fixe de Bruitparif installée entre le 16 et le 28 

mai 2017 (cf. figure 7). 

 

Figure 6 : Divergence géométrique mesurée et calculée dans la zone d’ombre acoustique.  
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Les points bleus et verts correspondent respectivement aux points de la campagne de 

mesures de décembre 2016 et de mai 2017. La plage de variabilité des mesures estimée au 

§2 est matérialisée par des droites en traits pointillés rouge (+/- 5,3 dB). Les valeurs Lden 

« mesure » et « calcul » de la station de mesure fixe sont identiques (recalage sur cette 

valeur privilégié). Les autres couples de valeurs s’inscrivent presque en totalité dans la plage 

de variabilité journalière. 

 

Figure 7 : Comparaison « mesure / calcul » ; indicateurs Ld, Le, Ln et Lden. 
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3.3. Etape 3 : Estimation de l’impact acoustique 

 Modélisation de base Modélisation optimisée 

Ld 

  

Le 

  

Ln 

  

Lden 

  
Tableau 3 : Comparaison des cartes de bruit avant et après optimisation ; indicateurs Ld, Le, 

Ln et Lden. 
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4. Conclusion 

La mise à jour de la cartographie acoustique de l’état initial du parc des Hautes Bruyères à 

Villejuif (94) a permis une meilleure correspondance avec les mesures réalisées in situ. 

Cette modélisation permettra de suivre l’évolution de l’environnement acoustique du site 

après les travaux de réaménagement liés au projet du Grand Paris Express. Les cartes de 

bruit des indicateurs Ld, Le, Ln et Lden au format « pdf » et SIG seront transmises au CD94. 


