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Par  Michèle Saint-Jacques, ing. - Professeur titulaire - Département de génie de la construction 
 École de technologie supérieure, Université du Québec, Montréal, Canada
et  Yves Brosseaud, Ingénieur ENSAIS – Directeur de Recherche à l’IFSTTAR (anciennement le Laboratoire Central des Ponts  
 et Chaussées) - Centre de Nantes, France

LE BRUIT ROUTIER EN 2016 (partie 2 de 2)

1.  INTRODUCTION
Le bruit routier est l’une des formes de pollution les plus 
répandues et les plus mal ressenties, pouvant conduire à des 
problèmes importants de santé publique. Des études réalisées en 
France (sondage INSEE 2002) ont montré que 54% des habitants 
d’agglomérations importantes (plus de 50 000 habitants) se 
déclarent gênés par le bruit à leur domicile. Il est estimé que 
7 millions de logements (soit plus de 12% de la population 
française) subissent des niveaux de bruits diurnes extérieurs 
excédant le seuil de 65 dB(A).

Cet article constitue la seconde partie de l’article sur le bruit 
routier publié en novembre 2016 dans cette même revue 
(St-Jacques et Brosseaud, 2016). Pour rappel, la première 
partie porte sur les paramètres d’influence du bruit routier; la 
politique québécoise et française en la matière; ainsi que sur la 
présentation des mesures d’atténuation. La seconde partie, en 
plus de rappeler les principaux mécanismes du bruit et les facteurs 
d’influence, concerne les mesures de bruit selon les revêtements 
de chaussée ainsi que les performances des propriétés de surface 
des revêtements phoniques.

2.  NOTIONS DE BRUIT : GÉNÉRALITÉS ET  
     FACTEURS D’INFLUENCE
2.1 Génération et propagation du bruit routier

Les bruits de contact entre le pneumatique et le revêtement de 
chaussée (ou bruit de roulement) prédominent tous les autres 
bruits (moteur, transmission, échappement, aérodynamique) dès 
que la vitesse dépasse les :

➣ 40 à 50 km/h pour les véhicules légers à moteur thermique;

➣ 60 à 70 km/h pour les poids lourds et les bus à moteur 
thermique;

➣ mais immédiatement, soit dès que le véhicule est en 
mouvement, pour les véhicules électriques.

Cette préoccupation du bruit de roulement est donc majeure 
dans les agglomérations. La nature du revêtement est par 
conséquent essentielle sur les mécanismes de génération et de 
transmission du bruit.

Les mécanismes d’émission, d’amplification et de propagation 
du bruit de roulement sont les suivants :

➣ émission par les effets vibratoires dus aux déformations de 

la carcasse et de la bande de roulement  du pneumatique, 
aux chocs des pavés de gomme sur les irrégularités des 
granulats et de la rugosité du revêtement (ils concernent 
les basses fréquences (< 1 kHz), soit des sons plutôt graves);

➣ émission par les effets aérodynamiques : phénomènes 
causés par la compression/détente de l’air piégé entre le 
pneumatique et les espaces vides non communicants du 
revêtement, désignés aussi sous le terme « pompage de 
l’air », et l’effet ventouse des deux surfaces qui se séparent, 
désignés aussi par l’effet « slip and stick » (ils concernent les 
moyennes fréquences (1 à 2 kHz), soit des sons plutôt aigus);

➣ amplification par effet dièdre (ou effet de corne), due aux 
réflexions multiples dans la partie avant du pneumatique, à 
la manière d’un mégaphone (elle concerne les fréquences 
moyennes à fortes (1 à 3 kHz));

➣ propagation de l’onde à la surface du revêtement, qui 
pourra être atténuée en fonction des capacités plus ou 
moins grandes d’absorption, du fait de la porosité interne 
et communicante de celui-ci (cas des enrobés drainants ou 
des enrobés très minces poreux), gain acoustique pouvant 
atteindre les 3 à 9 dB(A) en moyenne, pour des épaisseurs 
de 3 à 4 cm des revêtements à forte porosité (% de vides 
supérieur à 15%);

➣ amplification sur un revêtement mouillé : la projection 
des gouttelettes d’eau produit un accroissement du bruit 
d’environ 4 à 6 dB(A), celui-ci est d’autant plus élevé si le 
revêtement est fermé et que la vitesse est voisine des  
60 km/h.

La contribution du pneumatique dans le bruit de roulement est 
assez variable selon sa nature et peut atteindre jusqu’à 9 dB(A) (par 
la raideur des matériaux [caoutchouc et armature], la géométrie 
et les motifs des pavés de gomme, sa charge et sa vitesse). C’est 
la raison pour laquelle il existe, en Europe, un étiquetage des 
pneumatiques au niveau de leurs performances en termes de 
consommation, de l’adhérence et aussi du bruit de roulement.

La contribution du revêtement, selon sa nature (épaisseur, 
rugosité, teneur en vides et dimension maximale des gravillons) 
et son état d’usure (altérabilité de la géométrie de surface, par 
arrachements pour les revêtements fermés, ou colmatage des 
pores pour les revêtements ouverts, poreux ou drainants) est 
également variable. L’étendue entre les valeurs de bruits de 
roulement extrêmes est de l’ordre de 15 dB(A), en comparant 
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un revêtement en enrobé phonique le plus efficace (BBTM 0/6 
classe 2, béton bitumineux très mince poreux) et un enduit 
superficiel d’usure bruyant (monocouche simple gravillonnage 
10/14 mm).

2.2  Paramètres d’influence du bruit routier

La partie 1 de l’article (St-Jacques et Brosseaud, 2016), a 
mentionné les quatre (4) paramètres qui influencent le bruit 
routier. Des ordres de grandeurs peuvent être associés à chacun 
de ces paramètres. Ainsi, les paramètres :

➣ statistiques font référence à la configuration du trafic 
selon les principaux types de véhicules. En prenant comme 
référence le bruit de roulement d’un véhicule léger, un deux 
roues présentera un niveau moyen supérieur de l’ordre de  
5 dB(A) et un poids lourd dépassera les 10 dB(A).

➣ dynamiques tiennent compte de la vitesse des véhicules, du 
régime moteur et du type d’écoulement de la circulation 
(fluide ou congestion, accélération/freinage). Selon la nature 
des enrobés bitumineux, le bruit, pour un véhicule léger, 
augmente de 2 à 6 dB(A) lorsque la vitesse passe de 50 à 
80 km/h et de 5 à 10 dB(A) lorsque la vitesse passe de 50 à  
110 km/h.

➣ géométriques concernent la capacité des voies de circulation, 
le tracé, le profil en long et l’environnement proche de la 
route. Les réflexions sonores parasites dans les rues en U 
augmentent le bruit de 2 à 3 dB(A).

➣ acoustiques dépendent de la nature du revêtement routier 
et de son état d’usure ou d’entretien. Ils peuvent représenter 
jusqu’à 12 dB(A) (Figure 1).

Figure 1 -  Comparaison des mesures en champ proche entre un 
revêtement phonique (BBTM 0/6), un enrobé classique (BBSG 
0/10), et un revêtement bruyant (Enduit superficiel d’usure 
monocouche simple gravillonnage 6/10 mm)

3.  MÉTHODES DE MESURES DU BRUIT DE  
     ROULEMENT
Deux types de procédures de mesures des performances 
acoustiques des revêtements de chaussées peuvent être utilisés, 
soit :

➣ les procédures de mesures dites « au passage » ou  
« Statistical Pass By » (SPB);

➣ les procédures de mesures en « champ proche » ou en 
continu ou « Close Proximity method » (CPX).

Les deux méthodes de mesures se complètent. La méthode 
« au passage » fournit des valeurs précises pour une section 
de chaussée discrète et constitue la base de la comparaison 
avec le modèle d’émission théorique. La méthode en  
« champ proche » permet de relever des valeurs acoustiques 
caractéristiques du revêtement, sur toute la longueur d’un 
tronçon, et d’évaluer son homogénéité. Cette dernière 
méthode est particulièrement bien adaptée au milieu urbain, où 
l’environnement proche perturbe fortement, par les réflexions 
multiples, la propagation des bruits de roulement.

3.1  Méthode de mesures au « passage » 

Cette méthode consiste à mesurer, au moyen d’un sonomètre, 
les niveaux sonores au passage de véhicules à 7,50 m du bord 
de l’infrastructure routière et à 1,20 m de hauteur (Figure 2). 
La prise de vitesse des véhicules permet de convertir la mesure 
du bruit pour une référence de 90 km/h pour un véhicule léger 
(80 km/h pour un poids lourd) et une température de 20°C 
(correction -0,1 dB(A) par degré Celsius).

Figure 2 - Mesures de bruit dites « au passage » méthode VI 
(véhicule isolé)

La procédure du véhicule isolé (VI), effectuée par passage d’un 
échantillon de véhicules du trafic et dans lequel un véhicule 
est sélectionné et dit «isolé», est privilégiée en France pour 
caractériser le contact pneumatique/chaussée des revêtements 
routiers, principalement en rase campagne. 

u Le bruit routier... 
suite de la page 33
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3.2  Méthode de mesures en « champ proche »

Cette procédure consiste à mesurer, sur des véhicules en 
roulement, le bruit émis par un ou plusieurs pneumatiques 
d’essai en champ proche de la roue (moins de 1 m). Les mesures 
sont échantillonnées de façon continue sur la section de route 
à caractériser (échantillonnage tous les 2 m) et permettent 
d’apprécier l’homogénéité d’un itinéraire. Elles nécessitent 
l’utilisation d’un matériel spécifique afin d’assurer la fiabilité des 
résultats. Les sonomètres sont installés à proximité de la roue 
selon une configuration fixée (Figure 3).

Figure 3 - Mesures de bruit dites en « champ proche » et dispositif 
de mesure

4. RÉSULTATS DES MESURES DU BRUIT DE  
       ROULEMENT

4.1  Base de données sur le bruit, comparaison des 
revêtements, évolution dans le temps

Pour étudier le comportement en termes de bruit des revêtements 
routiers, une base de données a été constituée au CEREMA de 
Strasbourg. Depuis plus de 20 ans, elle rassemble les mesures 
selon les différentes méthodes de mesures, tant pour les véhicules 
légers que pour les véhicules lourds. Un extrait de cette base, 
rassemblant plus de 500 fiches, est présenté à la Figure 4. 

Figure 4 -  Mesures de bruit selon la méthode dite « au passage » 
(SPB) pour les principaux revêtements routiers

Trois classes de revêtements ont été déterminées selon leur 
niveau de bruit moyen, soit :

➣ classe R1 : revêtements peu bruyants, le bruit moyen reste 
inférieur à 76 dB(A);

➣ classe R2 : revêtements moyennement bruyants, le bruit 
moyen est compris entre 76 et 79 dB(A);

➣ classe R3 : revêtements bruyants, le bruit moyen est supérieur 
à 79 dB(A).

Il y a un écart de plus de 10 dB(A) entre le revêtement le moins 
bruyant (BBTM 0/4) et les revêtements les plus bruyants, comme 
les Enduits Superficiels d’Usure ES (le monocouche simple 
gravillonnage 10/14 mm, utilisé pour des raisons économiques 
sur les chaussées secondaires à trafic moyen) ou le Béton de 
Ciment BC (revêtement systématiquement recouvert par un 
enrobé pour limiter le bruit et améliorer le confort).

En comparant les revêtements peu bruyants (R1) et le BBSG 
(revêtement français le plus employé au cours des 30 dernières 
années) (Figure 5), on constate que ces revêtements ont :

➣ un profil type de matériaux à fines granularités (D max  
10 mm) et poreux :

  o Bétons Bitumineux Très Minces BBTM 0/6 et 0/10, de  
    classe 1 (traditionnel), ou de classe 2 (drainant);

  o Bétons Bitumineux Très Minces BBTM 0/4, nouveaux  
 matériaux développés depuis moins de 10 ans, par deux  
 entreprises nationales (sous le vocable : Nanosoft   
 et Nanoph one), présentant une très faible proportion  
 de sable (15% seulement); 

  o   Bétons Bitumineux Drainants BBDr 0/6 et 0/10;

➣ une faible épaisseur, soit 2,5 cm pour les BBTM et 4 cm pour 
les BBDr (en dessous, l’absorption acoustique est moindre) ;

➣ une forte amplitude de variation : l’étendue peut atteindre 
jusqu’à 8 points pour un même produit. Ceci est vrai 
également pour les autres classes acoustiques R2 ou R3. 
Cette forte étendue pour un même revêtement s’explique 
surtout par son comportement dans le temps, aussi bien 
sur l’état d’usure et d’arrachement, que par sa performance 
acoustique.

Figure 5 - Revêtements peu bruyants (classe R1) comparés au 
béton bitumineux semi grenu BBSG 0/10 classique (revêtement 
le plus couramment utilisé en France)

u
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Sous l’action du temps (et du vieillissement), une évolution des 
performances acoustiques est observée. Celle-ci sera d’autant 
plus forte que le bruit initial était faible. Comme le montre la 
Figure 6, les augmentations, sur dix ans, du bruit de roulement 
sont progressives et continues, et de l’ordre de 6 à 7 dB(A) avec 
les revêtements poreux comme les BBDr 0/10 et les BBTM 0/6 
classe 2. 

Figure 6 - Évolution dans le temps du bruit de roulement de 
deux revêtements peu bruyants classiques : Béton bitumineux 
drainant BBDr 0/10 et Béton bitumineux très mince BBTM 0/6 
classe 2 (poreux)

Les écarts de bruit se réduisent mais ne s’annulent pas pour 
autant. Toutefois, l’évolution des propriétés acoustiques est plus 
rapide (seulement 6 à 8 ans) que celles concernant l’intégrité des 
matériaux ou les propriétés de surface (généralement 10 à 14 
ans). Les progressions acoustiques estimées sur dix ans sont les 
suivantes:

➣ + 4 à 6 dB(A) pour la classe R1;

➣ + 2 à 4 dB(A) pour la classe R2;

➣ + 1 à 2 dB(A) pour la classe R3.

La principale évolution consiste en une fermeture partielle ou 
totale de la porosité interne des matériaux drainants ou poreux, 
par colmatage des pores superficiels, due à l’usure mécanique 
par contact du trafic ou par la pollution environnante. Par ailleurs, 
ces revêtements poreux possèdent un comportement tout à fait 
particulier vis-à-vis de la viabilité hivernale, car ils sont quelque 
peu isolants, et l’humidité piégée dans les vides se transforment 
facilement en glace. Ils nécessitent des traitements particuliers, 
avec l’emploi de sels de déverglaçage adaptés. En aucun cas, 
on ne peut utiliser du sable pour favoriser le roulement. Cela 
constitue un obstacle important vis-à-vis de l’usage de ces 
revêtements acoustiques.

Les premiers résultats sur l’évolution des mesures de bruit sur 
les nouveaux revêtements acoustiques à très fines granularités, 
les BBTM 0/4, sont particulièrement encourageants. Ils ne 
représentent que 3,5 dB(A) d’augmentation après cinq années 
sous trafic. Comme ils ne sont pas spécialement poreux, ils ne 
sont pas soumis aux effets du colmatage. 

5.  CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS DES  
     REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES
Compte tenu de leur composition drainante (du fait d’une 
discontinuité granulométrique, par suppression d’une fraction 
intermédiaire : 2/6, 2/4 ou 4/6) et à fine granularité, les revêtements 
acoustiques présentent d’excellentes caractéristiques de surface 
sur le plan de :

➣ la texture élevée et homogène, permettant d’assurer une 
bonne évacuation des eaux superficielles, surtout lorsque le 
colmatage peut apparaître;

➣ l’adhérence très forte, consécutive aux très nombreux points 
de contact granulat/pneumatique (d’autant plus que la 
granularité est plus fine); 

➣ la régularité du profil en long et en travers, par absence 
totale d’ornière, du fait d’une très bonne stabilité du 
matériau, par contact des grains minéraux entre eux (dureté 
élevée des granulats Los Angeles < 20) et de l’usage de 
liant thermostable, comme les bitumes modifiés par des 
polymères.

Ces très bonnes performances dans le temps sont particulièrement 
stables, d’où une longévité importante des propriétés de surface 
en matière d’adhérence après plus de six à huit ans sous très 
fort trafic. Il a été constaté que les BBTM de classe 2 (poreux) 
conservent des niveaux d’adhérence très élevés, et ceux-ci sont 
assez peu influencés par la vitesse. La supériorité des fines 
granularités 6 mm, par rapport au 10 mm, a aussi été notée. Ces 
revêtements sont donc à privilégier sur des boulevards urbains 
pour concilier la sécurité et le confort des usagers et des riverains 
avec une bonne pérennité.

L’usage de BBTM 0/4 montrerait toutefois une évolution de la 
texture par un léger lissage dans les bandes de roulement, avec 
des niveaux quelque peu limites (Profondeur Moyenne de Texture 
PMT voisine de 0,4 mm (NF EN 13036-1)), d’où une moindre 
efficacité du drainage superficiel, sur le moyen ou le long terme. 
Ceci pourrait être un élément limitant le développement de 
ce revêtement urbain, qui présente, par ailleurs, d’excellentes 
performances d’adhérence par résistance au frottement.

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Autant en France qu’au Québec, la réduction à la source du bruit 
routier est indispensable. Des progrès importants ont été réalisés 
au cours des dernières années pour atténuer les propriétés 
acoustiques des surfaces routières (revêtements, pneumatiques, 
protection en façade, aménagement des émergences et 
des discontinuités). On s’attend à ce que de nouvelles 
procédures officielles, pour la surveillance et la règlementation 
des propriétés acoustiques des chaussées, encourageront 
l’utilisation et le développement de techniques routières plus 
silencieuses. Surtout que, dans le même temps, on constate un 
développement significatif dans le milieu urbain des véhicules 
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électriques silencieux, nécessitant de réduire le bruit de contact 
pneu/chaussée par le revêtement lui-même.

Cependant, l’intégration de ces solutions avec d’autres mesures 
de réduction du bruit (barrières acoustiques, limites de vitesse ou 
autres solutions de gestion du trafic routier) doit être envisagée 
pour une réduction efficace du bruit de la circulation routière 
dans les endroits où elle est nécessaire. 

D’autres recherches doivent encore être menées pour comprendre 
la dispersion des performances de bruit dans les produits de 
surface routière, mais aussi les effets de la sonorité des bruits sur 
la perception et la gêne causée aux individus, et prévoir l’évolution 
de ces performances au fil du temps. On pourrait concevoir, à 
court terme, une labellisation des revêtements routiers, comme 
cela existe déjà pour les pneumatiques (étiquetage conforme 
à la directive européenne 2001/43/EEC), selon des classes de 
performances, en intégrant les mêmes notions et principes, 
tels que la résistance au roulement par consommation en 
carburant, l’efficacité d’adhérence et enfin la limitation du bruit 
de roulement. 
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FEMME OU HOMME, C’EST LA COMPÉTENCE QUI COMPTE.
Déconstruisez les mythes sur mixite.ccq.org

LA MIXITE
E N  C H A N T I E R

De plus en plus d’acteurs de l’industrie reconnaissent l’apport des femmes dans les 
équipes de travail. Travailleur ou employeur, on gagne tous à rendre les chantiers 
plus inclusifs, un geste à la fois.
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