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Résumé 
 
Le bruit ferroviaire touche 12 millions de citoyens dans l’Union européenne 
pendant la journée et 9 millions pendant la nuit. La présente étude établit un 
inventaire des mesures, des financements et des réglementations destinés à 
réduire ces émissions sonores. La modernisation du matériel roulant constitue la 
mesure la plus efficace de réduction du bruit. À court terme, la mesure 
prioritaire est le remplacement des semelles de frein en fonte des véhicules de 
fret ferroviaire par des semelles de frein en matériau composite. Il est crucial 
d’élaborer un programme de réglementation visant à mettre en service, de 
façon progressive, du matériel roulant peu bruyant dans le cadre d’une stratégie 
de réduction du bruit ferroviaire. 
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SYNTHÈSE 

D’après les rapports des États membres compilés par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) en 2010, le bruit ferroviaire touche environ 12 millions de citoyens 
dans l’Union européenne pendant la journée, en entraînant une exposition sonore 
supérieure à 55 dB(A), et 9 millions pendant la nuit, en entraînant une exposition sonore 
supérieure à 50 dB(A). En réalité, les chiffres sont sans aucun doute plus élevés, étant 
donné que l’initiative de cartographie du bruit à l’échelle européenne de l’AEE concerne les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et les principales lignes ferroviaires 
enregistrant un trafic de plus de 60 000 trains par an. Le problème du bruit ferroviaire 
concerne principalement l’Europe centrale, où vivent la majorité des citoyens qui en sont 
victimes et où le volume de fret ferroviaire est le plus élevé. Il s’agit notamment de 
l’Allemagne, de l’Italie et de la Suisse, mais la densité du trafic est également élevée en 
Pologne, en Autriche, dans les Pays-Bas et en France. D’après la cartographie du bruit, une 
population importante est touchée par ce phénomène en Belgique et au Luxembourg. 
 
Le bruit est un phénomène dérangeant qui pollue l’environnement et a des effets néfastes 
sur la santé des individus exposés à des niveaux élevés de bruit ambiant supérieurs à 
70 dB(A), voire à des niveaux inférieurs. Le bruit ferroviaire est devenu un sujet crucial 
dans plusieurs pays d’Europe car le transport ferroviaire s’intensifie et joue un rôle plus 
important dans le cadre de l’écologisation des transports. Pour atteindre les objectifs de 
durabilité formulés dans le livre blanc de 2011 de la Commission européenne sur les 
transports et dans le paquet «Écologisation des transports», il est nécessaire de réduire 
l’incidence environnementale (émissions de carbone, consommation d’énergie, bruit, etc.) 
des activités ferroviaires afin que ce mode de transport reste écologique et que la solution 
ferroviaire soit privilégiée dans le cadre de la réduction globale des incidences 
environnementales de tous les modes de transport. 
 
Pour analyser la situation relative au bruit en Europe, la législation actuelle de la 
Commission européenne dispose que les États membres doivent fournir des cartes sonores 
et des plans d’action contre le bruit. Les plans d’action contre le bruit présentent des 
mesures mises en œuvre pour réduire l’exposition au bruit de l’environnement des 
habitants dont l’exposition à ces nuisances a été établie. Cependant, le cadre juridique 
varie considérablement en Europe. Les États membres ont défini des limites ou des seuils 
d’émissions sonores dans l’environnement et, en général, ces limites sont uniquement 
évaluées lors de la construction d’une infrastructure ou d’un réaménagement de grande 
ampleur. 
 
De façon générale, trois sources différentes d’émissions sonores ferroviaires sont visées: 
 

 le bruit du moteur; 
 le bruit de roulement; 
 le bruit aérodynamique. 

 
Le bruit ferroviaire est en grande partie lié au bruit des trains de marchandise et des trains 
comprenant des wagons ou des moteurs plus anciens, et est particulièrement 
problématique pendant la nuit. En général, les véhicules ferroviaires mal entretenus et les 
trains roulant sur une infrastructure mal entretenue émettent un bruit de roulement plus 
élevé. Le bruit aérodynamique concerne plus particulièrement les lignes à grande vitesse 
qui, dans la plupart des cas, sont visées par des mesures de restriction des niveaux 
sonores comme l’installation de barrières antibruit. Les barrières antibruit limitent les effets 
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du bruit de roulement mais sont souvent trop basses pour limiter le bruit provenant des 
pantographes. Le bruit émis par le moteur est particulièrement notable à de faibles vitesses 
allant jusqu’à environ 30 km/h alors que le bruit de roulement est davantage remarquable 
au-dessus de 30 km/h. Le bruit aérodynamique est bien plus présent au-dessus de 
200 km/h. La source d’émissions sonores la plus importante provient du bruit de 
roulement, émis par tous les types de train. 
 
Afin de réduire la pollution sonore ferroviaire, il convient de distinguer les mesures passives 
au niveau de la perturbation et les mesures actives à celui de la source des émissions. Les 
méthodes passives les plus répandues pour réduire l’incidence du bruit ferroviaire sur 
l’environnement sont les murs antibruit et les fenêtres isolantes. Les plans d’action et les 
investissements des États membres concernent en grande partie ces méthodes. Cependant, 
ces dernières n’ont qu’un effet localisé et nécessitent des investissements très importants 
pour protéger les réseaux ferroviaires de façon plus généralisée. 
 
À l’inverse, les mesures portant sur la source des émissions permettent de diminuer les 
bruits dans l’ensemble du système ferroviaire à condition qu’elles soient appliquées à 
grande échelle. Par exemple, il est possible de réduire les émissions sonores des véhicules 
de fret bruyants en remplaçant les semelles de frein en fonte par des semelles en matériau 
composite. L’industrie ferroviaire étudie actuellement cette mesure, qui pourrait concerner 
environ 370 000 anciens wagons de fret. De plus, l’installation d’amortisseurs de roues et 
de pantographes aérodynamiques et l’isolation sonore des équipements de traction (par 
exemple des moteurs de locomotive) permettent de réduire les bruits à la source. D’après 
les spécifications techniques d’interopérabilité (STI «Bruit») en vigueur, le matériel roulant 
mis en service depuis 2000 (y compris les moteurs et les voitures de voyageurs ou les 
automotrices) doit émettre des niveaux sonores inférieurs d’environ 10 dB(A) par rapport à 
ceux des équipements des années 60 et 70. 
 
Selon les auteurs de l’étude, les mesures de réduction du bruit à la source sont idéales car 
elles ont une incidence sur l’ensemble du réseau. Lorsque l’infrastructure des voies 
provoque une hausse des niveaux sonores (par exemple en raison du bruit émanant de la 
structure des viaducs ou du crissement dans les courbes de faible rayon) ou lorsque 
l’environnement local est particulièrement sensible au bruit (par exemple dans les zones de 
beauté naturelle ou dans les zones urbaines composées de résidences très proches de la 
ligne ferroviaire), il peut être nécessaire d’appliquer des mesures supplémentaires de 
réduction du bruit le long des voies. Parmi ces mesures figurent le recours à des 
modificateurs de frottement, à des amortisseurs montés sur les rails, à des voies sur dalle 
flottante (ou isolée) et bien sûr à des barrières et des murs antibruit de différentes 
hauteurs. Les véhicules et les voies doivent tous être entretenus pour éliminer les sources 
de bruit superflues comme l’ondulation. 
 
Le réaménagement des véhicules de fret existants avec des semelles de frein en matériau 
composite de type K ou LL (si celles-ci sont approuvées) est la mesure la plus rentable au 
niveau des véhicules. Il est possible de prendre d’autres mesures à ce niveau, telles que 
l’installation d’amortisseurs sur roues, l’application de modificateurs de frottement sur les 
véhicules (solution la plus efficace dans les réseaux urbains ou périurbains) et l’installation 
(pour les trains à grande vitesse) de pantographes aérodynamiques (par exemple avec un 
blindage ou un revêtement). Ces mesures sont efficaces sur l’ensemble du réseau 
ferroviaire. D’autres travaux de recherche pourraient être menés concernant la modification 
de la forme des roues car cette mesure est très efficace, mais le remplacement des roues 
monobloc par de nouvelles formes de roues a fait l’objet de réticences en raison 
d’accidents. 
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Au niveau de l’infrastructure, les modificateurs de frottement, les amortisseurs sur rails et 
les voies sur dalle permettent de réduire le bruit de façon rentable. Dans les 
environnements à forte densité de population et au niveau des sections ferroviaires très 
fréquentées, l’utilisation de barrières ou de protections antibruit est inévitable. Cependant, 
si des mesures sont prises à grande échelle au niveau des véhicules, il est possible de 
réduire de façon considérable le nombre de barrières et de protections antibruit.  
 
De plus, il est nécessaire d’effectuer régulièrement le contrôle et l’entretien des roues et 
des rails pour réduire le bruit. La qualité de la surface des roues et des rails est un facteur 
clé à l’égard du bruit de roulement et se détériore naturellement dans le temps. Les 
surfaces gravement détériorées (ovalisation des roues ou ondulation des voies) génèrent 
beaucoup de bruit. 
 
Le Parlement européen et la Commission européenne tentent d’encourager les États 
membres à prendre davantage de mesures pour réduire le bruit ferroviaire, par exemple en 
mettant en place un système de redevances d’utilisation des voies modulées en fonction du 
bruit. Ces incitations économiques (modulation des redevances d’utilisation des voies en 
fonction du bruit) permettent: 
 

 de soutenir l’utilisation de technologies à faible émission sonore pour le matériel 
roulant; 

 de privilégier les trajets contournant les sites sensibles en matière de bruit; 
 de favoriser les vitesses et les routines opérationnelles atténuant les bruits dans les 

zones sensibles. 
 
Sur le plan réglementaire, le programme japonais «Top Runner»1 donne un exemple de 
réduction à long terme du bruit. La STI «Bruit» constitue un socle réglementaire approprié 
en matière de bruit à moyen et à long terme. Actuellement, les normes relatives aux 
émissions sonores sont uniquement valides pour les nouveaux véhicules ou les véhicules 
ayant subi des modifications. À moyen et à long terme, la STI peut devenir obligatoire pour 
tous les véhicules. Les niveaux sonores de la STI «Bruit» devraient également être abaissés 
de temps en temps en fonction des évolutions techniques, comme cela est le cas au Japon 
dans l’exemple mentionné. 
 
En principe, trois approches peuvent être adoptées à l’égard des redevances d’utilisation 
des voies modulées en fonction du bruit, chacune pouvant comprendre à la fois des bonus 
et des malus: 
 

1. Les émissions sonores liées aux trains peuvent être mesurées à des points 
stratégiques situés dans des zones à forte densité de population ou à faible distance 
de zones résidentielles, et ensuite être attribuées aux trains concernés. La 
majoration de la redevance d’utilisation des voies serait fixée en fonction des 
niveaux d’émissions sonores locales et, par la suite, en fonction de l’exposition au 
bruit des populations résidentielles. 

2. Les wagons peuvent être classés par catégories acoustiques et recevoir un malus ou 
un bonus en fonction de cette catégorie. La compagnie ferroviaire paierait un malus 
au responsable de l’infrastructure ou obtiendrait un bonus de sa part, et 
répercuterait la pénalité auprès de l’opérateur ou du propriétaire des wagons ou lui 
accorderait le bonus. 

                                                 
1  Ce programme a pour ambition de réduire la consommation énergétique et l’incidence sur le climat en fixant 

de façon dynamique des objectifs d’émissions fondés sur les meilleures pratiques en vigueur (c’est-à-dire la 
technologie la plus performante). 
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3. Il est possible d’établir un classement des trains en fonction des différents types de 
véhicules ferroviaires qui les constituent. Dans le cas des trains de marchandise, ces 
derniers pourraient changer de catégorie acoustique lors des changements de 
véhicules qui les constituent dans les gares de triage. 

 
La première approche applique directement le principe du pollueur-payeur, mais entraîne 
des coûts de transaction élevés en matière de mise en œuvre et de contrôle. La deuxième 
approche est la plus simple et la plus facile à appliquer, mais elle ne tient pas compte de la 
nature du bruit ferroviaire. Un pourcentage élevé de véhicules peu bruyants est nécessaire 
pour réduire de façon importante les émissions sonores des trains. La troisième approche 
ne nécessite pas la mise en place d’un système de paiement compliqué mais requiert 
l’instauration d’un système d’information opérationnel (et par la suite international) pour 
contrôler les wagons. 
 
Les systèmes de redevances peuvent être intégrés à une réglementation législative 
appropriée pour définir un cadre clair concernant les activités à long terme de réduction du 
bruit ferroviaire. Les instruments de réglementation suivants sont envisageables: 
 

 limites relatives au bruit stationnaire et au bruit émis lors du passage des 
locomotives et des wagons de fret; 

 
 règles relatives à l’exploitation et à l’entretien; 
 
 technologie limitant le bruit du nouveau matériel roulant suivant le programme 

japonais «Top Runner». Ce programme a pour ambition de réduire la consommation 
énergétique et l’incidence sur le climat en fixant de façon dynamique des objectifs 
d’émissions fondés sur les meilleures pratiques en vigueur (c’est-à-dire la 
technologie la plus performante); 

 
 programmes de réaménagement des véhicules actuellement en service (calendrier 

de réaménagement progressif obligatoire). 
 
Des redevances d’utilisation des voies modulées en fonction du bruit devraient être mises 
en place pour encourager les propriétaires des véhicules à investir dans des mesures de 
réduction du bruit. Lors d’une première étape, ceux-ci devraient axer leurs efforts 
sur les wagons de fret, même si ce système de redevances pourra concerner 
ultérieurement d’autres véhicules ou d’autres mesures, ou sur les limites de bruit, 
indépendamment des mesures d’incitation visant à atteindre ces limites. 
 
Il est important que ce système de redevances ne sape pas la compétitivité du secteur 
ferroviaire. Les investissements et les coûts opérationnels les plus élevés devraient être 
couverts. Les redevances d’utilisation des voies modulées en fonction du bruit devraient 
être harmonisées dans les États membres et devraient concerner chaque véhicule exploité 
sur un réseau national (y compris les véhicules étrangers). En raison de la constatation 
selon laquelle l’objectif de réduction importante du bruit ne peut être atteint que si le train 
est entièrement équipé de matériel peu bruyant, ce système de redevances devrait 
privilégier les trains qui sont presque totalement équipés de ce matériel. Pour éviter les 
pertes de compétitivité, les redevances d’utilisation des voies par les véhicules peu 
bruyants devraient être financées en grande partie par les États membres. Afin 
d’encourager l’acquisition précoce de véhicules peu bruyants ou le réaménagement des 
véhicules de fret existants, il convient d’envisager de financer directement ces 
investissements pendant quelques années. 
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Synthèse des recommandations 
 
Comme les wagons de fret parcourent généralement des distances internationales de plus 
en plus grandes, il est essentiel d’harmoniser les politiques de législation en matière de 
bruit en Europe. Par conséquent, les auteurs de cette étude recommandent de s’axer sur: 
 

 Le réaménagement du parc remorqué existant en installant des systèmes de 
freinage peu bruyants, notamment en remplaçant les semelles de frein en fonte par 
des semelles en matériau composite, mesure considérée comme étant la plus 
importante et la plus efficace parmi les mesures de réduction du bruit à la source. 

 
 L’établissement de mécanismes de financement destinés au réaménagement et aux 

coûts opérationnels supplémentaires des nouvelles technologies de réduction du 
bruit pour éviter la perte de compétitivité du secteur ferroviaire; une part 
importante des coûts devrait être couverte par les États membres puisque la 
réduction du bruit des trains limiterait la nécessité, et donc le coût, des mesures de 
réduction du bruit de l’infrastructure. 

 
 L’introduction de systèmes de redevances d’utilisation des voies modulées en 

fonction de la catégorie acoustique du train. Le classement acoustique d’un train 
devrait être défini en fonction du wagon dont le niveau d’émissions sonores est le 
plus élevé. 

 
 L’adoption d’un système de redevances ou d’une réglementation relative aux limites 

de bruit fondé sur les mêmes mesures dans le transport routier pour éviter les 
pertes de compétitivité du secteur ferroviaire. 

 
 L’application obligatoire des limites de bruit définies par la STI (STI «Bruit» 2011) 

pour le matériel roulant en service dix ou douze ans après la mise en place des 
mécanismes de financement et des limites de bruit pour le nouveau matériel 
roulant. 

 
 L’ajustement par étapes des limites de la STI «Bruit» à moyen et à long terme pour 

soutenir le développement de nouvelles technologies de réduction du bruit. 
 
 Le contrôle et l’entretien de l’évolution du bruit provoqué par l’usure par frottement 

pour garantir de faibles niveaux sonores pendant les exploitations de longue durée. 


