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Les	  objecFfs	  d’ORHANE	  

 
 
-Topographie, bâtiments, populations 
- Infrastructures de transport  
routier, ferroviaire, aérien, Industries 
 

=> Modélisations Air et Bruit 
 

Données harmonisées, cohérentes, 
continuité territoriale,  

pérennisation, interopérabilité  

Proposer une 
méthodologie de 

d’identification et 
hiérarchisation  des 

Points Noirs 
Environnementaux 

pour faciliter le 
diagnostic et la mise en 

œuvre de s plans 
d’actions aux 

différentes échelles 
territoriales, (SRCEA, 

PPA, PDU, SCOT, 
PLU,...) 

Répondre à un des 
enjeux majeurs 

des PRSE2/PNSE2 
(connaissance des 
territoires les plus 
exposés bruit/air 

pour impact 
sanitaire) 

 
 
 

Répondre aux directives 
européennes respectives 

bruit et air (cartographie des 
nuisances sur le territoire et 

populations exposées) 
 



	  	  	  	  	  	  ACOUCITE	  

•  Contribue à la mise 
en place de la base 

•  Calcule les cartes 
de bruit 

Air	  Rhône-‐Alpes	  

•  Contribue à la mise 
en place de la base 

•  Produit des cartes 
de qualité de l’air   

  CEREMA 

• Appui à la mise en place de la base de 
données 

•  Assure la consolidation et la validation des 
données à l’échelle régionale 

•  Produit les cartes finales du bruit 
stratégique pour les DDT 

•  Contribue à la méthodologie de définition des 
PNE 

•  Rex National (PCI ESTRE) 

Partenaires	  	  
• Etat	  (DREAL,	  
DDT,	  ARS..)	  

• Conseil	  
Régional	  

• CG	  
• Agglos	  
• GesFonnaires	  
	  

 
Base de 

données com 
 

• Terrain bâti 
• Population 
• Données 
infrastructures 

L’organisaFon	  

3	  



La	  plateforme	  de	  données	  
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Modélisations (routes) 
Valeurs Moyennes Journalières Annuelles 

Air: NO2 

Bruit: LDEN 

Croisement Air/Bruit Données entrantes 
Adaptées aux exigences  

de modélisations 

Topographie BD Topo 3D 
(IGN) corrigée 

Bâti BD Topo + Cadastre 
+ BD Majic3 (logements, 

type) 
Populations, INSEE 

affectées aux logements 
(Majic3) 

Protections acoustiques 
(écrans) 

Données de trafic routier 
mises en cohérence et projetées 
sur ref. géographique commun 

Identification des 
zones à enjeux 

et zones 
dégradées 

Résolution spatiale 10X10m 



La	  mutualisaFon	  des	  données	  

Avant (réseau « air») Après (réseau « air+bruit ») 

•  Données trafic 2010 
•  5000 km de réseau 
•  112 363 brins 

homogènes 
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Cartographie	  de	  co-‐
exposiFon	  «	  Air-‐Bruit	  »	  
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Réseau	  rou?er	  	  
supérieur	  à	  5000	  véhicules/jour)	  
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PublicaFon	  
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PerspecFves	  
•  En	  cours:	  intégra?on	  des	  sources	  ferroviaires,	  

industrielles,	  aériennes,	  croisement	  avec	  les	  données	  de	  
popula?on	  

•  Indicateurs	  de	  mul?-‐,	  co-‐exposi?on,	  cartographies	  
stratégiques	  air-‐bruit,	  rapprochement	  données	  
sanitaires	  

•  Croisement	  des	  indicateurs	  avec	  les	  données	  de	  
popula?on	  	  

•  Rex	  pour	  la	  créa?on	  d’une	  plateforme	  naFonale	  des	  
données	  «	  bruit	  »	  (convergence	  des	  réglementa?ons	  Fr/
EU)	  

•  A	  moyen	  terme,	  lien	  avec	  les	  observatoires	  
métrologiques	  (lecture	  aux	  différentes	  échelles	  de	  
territoire)	  
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