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Opération d’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la rue de Champigny (RD219) 

à Chennevières sur Marne - Cartographie acoustique 

A. PELLETIER et C. RIBEIRO -  Bruitparif - 29 juin 2015 

 

Ce document présente les résultats de la modélisation acoustique des situations avant et 

après l’opération d’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la rue de Champigny (RD219) à 

Chennevières sur Marne (94). 

1. Situation géographique 

La figure 1 présente la situation géographique du secteur étudié. 

 
Figure 1 : Situation géographique 

  



2 
 

2. Conditions de trafic 

Les données de trafic présentées dans les tableaux 1 et 2 ont été synthétisées à partir des 

informations mises par disposition par le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD94). 

Documents transmis : 

 Opération d’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la rue de Champigny (RD219) 

à Chennevières sur Marne, Bilan de l’opération, DTVD/STE/SEE 2, CG94, Mars 

20151. 

 Comptage de trafic routier RD219 rue de Champigny à Chennevières-sur-Marne, 

DTVD/SCESR/PARCIVAL/CV/N° D. 2015-60, période du 11 au 17 décembre 2014, 

CG94, janvier 2015. 

 
6h-18h 18h-22h 22h-6h TMJA 

Qh2 363 364 56 6260 

Q (%) 70% 23% 7% 100% 

PL (%) 3% 1% 2% 2,5% 

V moyenne (km/h) 45 45 45 45 

Tableau 1 : Etat initial ; conditions de trafic avant aménagements 

;période du 22 au 28 avril 2013 ; tous sens confondus. 

 
6h-18h 18h-22h 22h-6h TMJA 

Qh 304 305 47 5244 

Q (%) 70% 23% 7% 100% 

PL (%) 1,8% 0,6% 1,2% 1,5% 

V moyenne (km/h) 30 30 30 30 

Tableau 2 : Etat final ; conditions de trafic après aménagements ; 

période du 11 au 17 décembre 2014 ; tous sens confondus. 

  

                                                           
1
 Des comptages de trafic ont été réalisées avant (du 22 au 28 avril 2013) et après (du 11 au 17 décembre 2014) 

aménagements. 
2
 Qh : débit horaire moyen de véhicules (tous véhicules confondus). 
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3. Impact acoustique 

Nous présentons ci-après une estimation théorique de la réduction du bruit routier liée aux 

aménagements de voirie effectués, puis une modélisation cartographique détaillée des 

situations initiales et finales réalisée au moyen du logiciel CadnaA®. 

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. 

3.1. Approche théorique 

En théorie, une division du trafic et de la vitesse par deux correspondent respectivement à 

une diminution du bruit du trafic routier de 3 et 6 dB(A). Ainsi, au premier ordre, en prenant 

en compte les modifications de trafic tous véhicules confondus exclusivement liées au débit 

de véhicules (diminution du TMJA d’environ 13%) et à la vitesse (diminution de 15 km/h), le 

gain acoustique théorique escompté ∆ est de l’ordre de 4 dB(A). 

∆ = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
𝑸𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑸𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑽𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
) 

 

∆ = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
𝟓𝟒𝟐𝟐

𝟔𝟐𝟔𝟎
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (

𝟑𝟎

𝟒𝟓
) 

 

∆ ≅ −𝟎, 𝟔 − 𝟑, 𝟓 = −𝟒, 𝟏 𝒅𝑩(𝑨) 

 

3.2. Modélisation acoustique 

Les figures 2 et 3 présentent respectivement les cartes de bruit des situations initiale et finale 

pour l’indicateur Lden. Les figures 4 et 5 présentent la carte des différences pour l’indicateur 

Lden. Les résultats correspondent bien à la diminution théorique d’environ 4 dB(A). 
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Figure 2 : Etat initial ; conditions de trafic avant aménagements ; 

période du 22 au 28 avril 2013 ; tous sens confondus ; indicateur Lden. 
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Figure 3 : Etat final ; conditions de trafic après aménagements ; 

période du 11 au 17 décembre 2014 ; tous sens confondus ; Indicateur Lden. 
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Figure 4 : Carte des différences sur l’indicateur Lden (Etat final – Etat initial). 
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Figure 5 : Carte des classes de différences sur l’indicateur Lden (Etat final – Etat initial). 
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4. Conclusion 

La diminution du bruit liée aux aménagements est estimée à environ 4 dB(A) pour les 

habitations riveraines les plus proches. 

 

 


