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Problématique La  mise  en  œuvre  d’un  projet  de  transports  induit  des  effets 
environnementaux  que  ce  soit  en  termes  de  bruit,  de  pollution  de  l'air, 
d'émissions de Gaz à Effet de Serre mais aussi d'atteinte à la biodiversité, 
de pollution des eaux et des sols, etc. qu’il convient d’évaluer.

L'évaluation environnementale des projets et politiques de transports est 
par ailleurs une obligation légale.

L'atelier sera consacré à cette question à travers :

• l'explicitation des méthodologies existantes utilisées ou adaptées, ou des 
approches  développées,  pour  quantifier  ces  effets  voire  pour  les 
monétariser ;

• le retour d'expérience et notamment les difficultés pratiques de mise en 
œuvre de ces méthodes, les données à mobiliser ;

• en s'appuyant notamment sur des cas d'application (études d'impact, etc.) 
réalisés par les CETE.

Le programme 

Damien Nauleau & 
Xavier Olny

CETE de Lyon

Démarche de caractérisation des émissions acoustiques et vibratoires 
d'infrastructures de transport à câbles aériens avec la perspective de 
potentiels déploiements en milieu urbain. 

En  2010,  le  STRMTG  a  initié  une  démarche  de  caractérisation  des  
émissions acoustiques et vibratoires d'infrastructures de transport à câbles  
aériens avec la perspective de potentiels déploiements en milieu urbain.  
Des études techniques d'installations existantes ont été confiées au CETE 
de Lyon (PCI Empreinte Sanitaire des Transports et risques émergents).

Les  résultats  obtenus  sur  ces  infrastructures  ont  confirmé  l'existence  
d'impacts potentiels, notamment à proximité des pylônes, ou des gares. À  
partir  de  mesures  acoustiques  destinées  à  déterminer  les  paramètres  
intrinsèques  des  sources  (puissance,  directivité),  des  premières  
modélisations numériques ont été réalisées dans le but de caractériser ces  
enjeux en contexte urbain (présence de bâtiments à proximité du tracé).

Ces  études  feront  l'objet  d'une  synthèse  et  de  préconisations 
méthodologiques  destinées  à  éclairer  les  maîtres  d'ouvrage  de  futurs  
projets sur la problématique des impacts acoustiques et vibratoires. Dans  
ce cadre, une analyse technique comparative de modes de déplacements  
"concurrents" sera également proposée.

Il est proposé, dans le cadre de cet atelier, de faire un point d'avancement  
sur ces travaux. 



Violina Iordanova - 
Samuel Melennec - 
Virginie Dunez 
Sylvain Belloche

CETE Nord Picardie 
et CETE Lyon 

Étude de l'effet sur la qualité de l'air du contournement du cœur dense 
de l'Île-de-France par les poids lourds en transit. 

Dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de l’Île-de-
France, la DRIEE a souhaité étudier une mesure pérenne d'interdiction du  
cœur dense de l'agglomération francilienne pour les poids-lourds en transit.  
L'objectif de la mise en place d'une telle mesure est de limiter les émissions  
dans le cœur dense de l’Île-de-France afin de diminuer les concentrations  
de polluants (notamment de nuit).
Après  une  synthèse  de  l'état  de  l'art  sur  les  mesures  d'interdiction  de  
circulation pour les PL en transit  (sur Lille et Lyon),  l'étude a consisté à  
analyser  la  faisabilité  opérationnelle  d'une  telle  mesure  sur  le  réseau  
autoroutier francilien. 
La deuxième partie de l'étude a consisté à modéliser le réseau routier et à  
simuler l'impact d'une mesure d'interdiction selon plusieurs scénarios. Cette  
simulation a révélé l'intérêt de la mesure pour un flux en particulier (flux  
A1/A10-A11). 
Cette simulation a été complétée par l'étude de l'impact de ces scénarios  
sur les émissions de polluants et le croisement des deltas d'émission avec  
les populations impactées. 
Ces résultats ont permis à la maîtrise d'ouvrage de faire un choix parmi les  
scénarios étudiés. 

Muriel Etcheverry 

CETE Sud-Ouest

Évaluation  des  effets  des  projets  d'infrastructure  sur  les  services 
écosystémiques 

Pendant longtemps, la biodiversité a été ignorée dans les analyses socio-
économiques. Ceci revenait à considérer implicitement que cette perte de  
biodiversité n’impactait pas le bien-être global de la société, et la valeur  
attribuée  à  la  biodiversité  dans  ces  bilans  était  donc,  par  définition,  
considérée comme nulle. 

L’étude  revient  dans  un  premier  temps  sur  le  concept  de  services  
écosystémiques et sur les différentes méthodes de monétarisation. 

Elle présente ensuite une revue bibliographique permettant de regrouper  
les  méthodes  et  les  résultats  utilisables  pour  l'élaboration  de  valeurs  
tutélaires de la biodiversité à l'échelle nationale.

Dans un troisième temps, elle applique la valeur économique de certains  
services écosystémiques dans le bilan socio-économique de trois projets-
test, en adoptant deux approches différentes : une approche ex-ante pour 
le cas de la RN59 et de la LGV Rhin-Rhône et une approche a posteriori  
pour le cas de l'A28 entre Alençon et Tours.

L’étude  conclut  par  une  mise  en  perspective  des  méthodes  de  
monétarisation employées.

Claire Le Calvez

CETE de Lyon

Étude  de  l'impact  d'une  ligne  ferroviaire  existante  sur 
l'environnement, compartiments "ballast", "sols", "eaux", "sédiments 
de fossés", à partir d'expérimentations de terrain 

Étude hydrogéologique post APS du projet de contournement ferroviaire de  
l'agglomération lyonnaise (CFAL) Nord : 

• recherches bibliographiques 
• investigations de terrain pour évaluer les émissions et impacts de la  

ligne  Lyon  Ambérieu-en-Bugey sur  les  milieux  ballast,  sédiments 
d'assainissement et les sols.



Joel Meissonnier

CETE Nord Picardie 

Localisation résidentielle : l'impact de la politique énergétique sur les 
ménages.  Faut-il  élargir  le  champ  de  cette  politique  incitative  aux 
transports ?

L'évaluation  des  performances  énergétiques  des  bâtiments  est  rendue  
obligatoire à l'échelle européenne à la suite d'une directive datée de 2002  
émanant  du  parlement  européen  et  du  conseil  sur  la  performance  
énergétique  des  bâtiments.  En  France,  le  diagnostic  de  performance  
énergétique (DPE) renseigne sur la qualité d'un logement en évaluant sa  
consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet  
de serre selon une procédure normalisée. 
Ces  exigences  normatives  s'inscrivent  dans  une  politique  publique  plus  
vaste visant à préparer la transition énergétique en mettant l'accent sur les  
caractéristiques énergétiques du logement. On suppose, en somme, que la  
qualité énergétique est une caractéristique intrinsèque au logement. 

Pourtant,  cette  politique publique  passe  sous silence les  conséquences 
énergétiques de la localisation résidentielle sur la mobilité quotidienne des  
familles ; 
A partir d'une enquête qualitative (par entretien semi-directifs) auprès de  
familles étant entrées dans un processus d'accession à la propriété dans  
les métropoles de Lille et Lyon, l’étude traite :

• de la réception des informations véhiculées par les DPE ;
• des calculs auxquels s'efforcent certains ménages pour estimer les  

conséquences de l'éventuelle nouvelle localisation sur leurs temps 
et leurs dépenses en transport, voire sur l'évolution des modes de  
vie qu'elle implique. 

L’étude conclue sur la possibilité, l'opportunité et les difficultés que poserait  
l'introduction  d'un  nouvel  indicateur  synthétique  permettant  d'estimer  
rapidement  l'impact  énergétique  du  choix  résidentiel  sur  la  mobilité  
quotidienne d'un ménage donné. 


