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Les ouvrages et revues signalés ci-dessous constituent une bibliographie non exhaustive, établie  
à partir d’une base documentaire spécialisée en sécurité routière. Ils peuvent être consultés dans 
les bibliothèques publiques ou les centres de documentation et de ressources.

Auteur(s)
MAURIN (Michel), 
MESSIAEN (Laurent)

Titre Analyse rénovée (l') des niveaux de bruit des transports routiers, application 
des processus à accroissements indépendants et stationnaires (P.A.I.S.).
(rapport INRETS n° 162)

Source Arcueil : INRETS, 89 p.
ISBN/ISRN 2-85782-371-1 / 0768-9756
Type de document RAPPORT

Auteur(s) CIDB.  Centre  d'information  et  de  documentation  sur  le  Bruit,  Ministère  de 
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Titre Annuaire du CIDB 2007-2008 : les acteurs de l'environnement sonore.
Source Paris : Centre d'information et de documentation sur le Bruit, 2007. - 320 p.,
ISBN 2-90445-05-6
Type de document LIVRE

Auteur(s) CERTU.  Centre  d'études  sur  les  réseaux  les  transports  l'urbanisme  et  les 
constructions publiques

Titre Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération : mettre 
en oeuvre la directive 2002/49/CE.

Source Paris : CERTU, 2006.- 120 p., graph, tabl.
ISBN 2-11-096253-4
Type de document LIVRE
Résumé Méthode de réalisation de cartes topographiques de bruits stratégiques en application de la 

directive 2002/49/CE produit par le CERTU. Le document comprend une étude des zones 
de limitations de bruits en agglomération et des modes de réduction d'impacts de ces bruits 
dans la ville. Le contexte réglementaire, le cadre d'utilisation des outils de repérage, les 
données retenues et les méthodes de production de cartes sont successivement abordés au 
cours de l'étude. 

Auteur(s) CABAL (Christian), GATIGNOL (Claude) ASSEMBLEE NATIONALE, SENAT
Titre Définition et implications du concept de voiture propre.

(rapport)
Source Paris : Assemblée Nationale, 2005.- 364 p.
Lien Internet http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-off/i2757.pdf 

Auteur(s) CERON (Jean-Paul), DUBOIS (Ghislain)
PREDIT.  Programme national  de recherche et  d'innovation dans les transports 
terrestres

Titre Demain, le voyage : la mobilité de tourisme et de loisir des Français face au 
développement durable : scénarios à 2050..

Source La Défense : DRAST, 2006. - 181 p., bibliogr
Type de document DOSSIER
Résumé L'objectif de la recherche est de confronter les évolutions possibles des mobilités de tourisme et 

de  loisirs  des  Français  aux  contraintes  environnementales  et  spatiales  de  long  terme.  La 
recherche associe une démarche prospective à une modélisation des mobilités de tourisme et de 
loisirs. La démarche comporte trois étapes.
- Élaboration de schémas de mobilité du tourisme et des loisirs pour les ménages, en fonction 
d'hypothèses contrastées sur l'articulation du tourisme avec les autres usages du temps ; calcul 
de l'impact de ces schémas sur la mobilité.
- Tests de la sensibilité des mobilités de tourisme et de loisirs à l'échéance 2050 face à différents 
paramètres démographiques, économiques, etc.
-  A partir  ce ces schémas et  des évolutions socio-économiques explorées dans la deuxième 
étape, construction de scénarios de la demande de mobilité de tourisme et de loisirs. Chacun de 
ces scénarios combine ainsi dans des proportions différentes les schémas précédents. Un des 
scénarios  introduit  dans  sa  construction  une  contrainte  environnementale  forte  (diminution 
draconienne  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre).  Le  travail  se  termine par  une  analyse 
sélective des impacts des scénarios sur les modes de vie (retour sur les usages du temps...), 
l'espace (besoins en infrastructures...),  l'environnement  (le  bruit...)  ou l'économie (besoins en 
financements).

Lien Internet http://portail.documentation.equipement.gouv.fr/documents/drast/RMT06-004.pdf 
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Auteur(s) INRETS. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
(coordinateur  scientifique  :  R.  JOUMARD,  directeur  de  recherche  au  LTE 
(Laboratoire Transports et Environnement)

Titre Environnement et transports : 1er colloque, Avignon, 19-20 juin 2003
Source Arcueil : INRETS, 2003.- 260 p., tabl., graph., réf. bibliogr.
ISBN/ISSN 2-85782-589-7 / 0769-0266
Type de document LIVRE
Résumé Ces actes du 1er colloque Environnement & Transports d'Avignon, les 19 et 20/06/2003, 

regroupent les communications orales ou sous forme d'affiches sur des sujets aussi variés 
et  complémentaires  que  l'analyse  du  système  de  transport,  la  perception  de 
l'environnement,  l'impact  des  nuisances,  le  concept  de  développement  durable,  les 
indicateurs environnementaux, l'aide à la décision, ou les scénarios de mobilité durable.

Auteur(s) COUX (Claire-Héléne), ROUDAUT (Alain), BIRBAUT (Bernard)
CERTU.  Centre  d'études  sur  les  réseaux,  les  transports,  l'urbanisme  et  les 
constructions publiques

Titre Environnement : projet d'agglomération et schéma de voirie.
Source Lyon : CERTU, 1998.- 135 p., tabl., cart., graph.
ISBN 2-110-90849-1
Type de document RAPPORT
Résumé Pour aborder la question des voies urbaines à une échéance de 25-30 ans, les équipes 

locales ne peuvent mener des réflexions sur le développement urbain et les transports, sans 
intégrer  l'environnement  à  leur  préoccupations.  Bruit,  air,  paysage,  risques  naturels  et 
technologiques  ...constituent  en  effet  autant  d'enjeux  environnementaux  à  identifier,  en 
fonction des sensibilités et des spécificités locales. C'est pourquoi cet ouvrage explicite les 
différents  thèmes  de  l'environnement  à  aborder  dans  un  DVA,  puis  propose  une 
méthodologie  pour  les  articuler  aux  questions  du  développement  et  des  déplacements 
urbains.  Au-delà  d'un  ensemble  de  contraintes,  l'environnement  constitue  une  diversité 
d'atouts et de richesses à valoriser ; c'est dans cette perspective que les acteurs ont voulu 
s'inscrire pour aider les équipes en charge des dossiers de voirie d'agglomération.

Auteur(s) CHAMPELOVIER (Patricia), CREMEZI-CHARLET (Cora), LAMBERT (Jacques)
Titre Evaluation  de  la  gêne  due  à  l'exposition  combinée  aux  bruits  routier  et 

ferroviaire. (rapport n° 242 - septembre 2003)
Source Arcueil : INRETS, 2003.- 150 p.
ISBN/ISSN 2-85782-572-2 / 0768-9756
Type de document RAPPORT
Résumé La  construction  d'infrastructures  de  transport  jumelées,  voie  routière  et  voie  ferroviaire 

notamment, expose de plus en plus de riverains à des sources de bruit  combinées. Cette 
situation pose en particulier la question de l'évaluation de la gêne sonore dans ce type de 
contexte  par  ailleurs  insuffisamment  pris  en  compte  dans  les  réglementations  actuelles. 
Comment comparer ces deux sources sonores sur le plan perceptif, identifier les interactions 
possibles entre ces bruits et évaluer la gêne totale résultant de l'exposition combinée à ces 
deux sources ? Les travaux de terrain réalisés conjointement par l'INRETS et la SNCF présentés 
dans cet ouvrage, confirment, sur le plan sonore, l'avantage du rail sur la route, mais montrent 
aussi  la  complexité  à  évaluer  et  à  modéliser  la  gêne  totale  fortement  dépendante  des 
situations d'exposition au bruit.

Auteur(s) CERTU.  Centre  d'études  sur  les  réseaux  les  transports  l'urbanisme  et  les 
constructions publiques

Titre Evaluation  de  la  journée  "En  ville,  sans  ma  voiture?"  :  méthodes  et 
questionnaires. (rapports d'étude - transport et mobilité)

Source Lyon : CERTU, 2000.- 106 p.
ISBN/ISSN 1263-2570
Type de document RAPPORT
Résumé Lors des éditions  1998 et  1999 de  l'opération  "En  ville  sans  ma voiture ?"  en France, 

différentes enquêtes et recueils de données ont été mis en place dans une quinzaine de 
villes  participantes  pour  cerner  l'impact  d'une  telle  journée  sur  l'usage  des  modes  de 
transport, la fréquentation du centre ville, l'opinion des différents groupes sociaux, etc. Le 
présent  document  regroupe  l'ensemble  des  méthodes  et  des  questionnaires  utilisés,  à 
travers  une  fiche  descriptive-type,  comprenant  l'objectif,  la  méthodologie,  le  ou  les 
questionnaires. Ce document a pour but de fournir aux villes qui participeront à la journée 
"En ville sans ma voiture!", une aide méthodologique leur permettant d'évaluer l'impact local 
de l'opération du 22 septembre.
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Auteur(s) KAIL (Michel), 
LAMBERT (Jacques), 
QUINET (Emile)
CADAS. Conseil pour les Applications de l'Académie des Sciences

Titre Évaluer les effets des transports sur l'environnement : le cas des nuisances 
sonores. Rapport n° 16.

Source Paris : Technique et Documentation, 1999.- 81 p., ann., bibliogr., graph., tabl.
ISBN 2-7430-0351-0
Type de document LIVRE
Résumé Ce livre se compose de six chapitres : 

- L'importance croissante des nuisances sonores
- La prise en compte du bruit des transports par les pouvoirs publics : 
pratiques actuelles
- L'apport possible de l'économie
- Les valeurs unitaires
- Les études économiques et l'aide à la décision
- Conclusions et recommandations

Auteur(s) CERTU.  Centre  d'études  sur  les  réseaux,  les  transports,  l'urbanisme  et  les 
constructions publiques

Titre Mobilité (La) urbaine en France : les années 90.
Source Lyon : CERTU, 2002.- 103 p., tabl., graph., ann.
ISBN/ISSN 2-11-093118-3 / 1263-3313
Type de document LIVRE
Résumé Durant les années 90, la ville a continué à se disperser. Les modes de vie, plus 

que jamais, se sont individualisés. Le «marché» des activités, de la consommation, 
des loisirs a repoussé ses limites de plus en plus loin... Les citadins français ont eu 
de plus en plus une «voiture dans la tête».Quel est, in fine, le résultat des années 
90 ?- La mobilité totale augmente de nouveau :
- La marche à pied ne baisse plus
- Les deux-roues n’ont pas encore amorcé leur éventuel redressement
- Les transports en commun luttent opiniâtrement pour leur maintien
- La voiture poursuit son ascension
Mais les problèmes d’effet de serre, de bruit, de qualité d’espace public, d’équité 
sociale, attaquent progressivement l’image jusque-là préservée de la voiture. La 
dissociation entre la possession d’une voiture, quasi incontournable dans la France 
d’aujourd’hui, et son usage exclusif, fait, certes lentement mais peut-être sûrement, 
son  chemin.  Le  modèle  dominant  de  «l’homme  actif  pressé  en  voiture  ne 
dépendant de personne», modèle si valorisé dans les années 90, au point d’être 
adopté ou envié par toutes les catégories sociales (femmes, enfants, seniors,...) 
finira- t-il par être significativement contesté? Là est le pari des années 2000. Si ce 
statut  n’est  pas  notablement  remis  en cause,  si  les  politiques de  déplacement 
urbain n’opèrent pas une inflexion forte, il semble illusoire de respecter la loi sur 
l’air et les engagements de Kyoto. Cet effort devra dépasser les clivages politiques. 
Il y faudra pédagogie, prise en compte de la durée, et, surtout, un certain «courage 
urbain»...

Auteur(s) DARMON (Olivier)
Titre Oui aux voitures propres : challenge bibendum.
Source Paris : Hoëbeke, 2001. - 135 p.
ISBN 2-8423-0127-7
Type de document LIVRE
Résumé Ce livre informe sur l'état des recherches en matière de véhicule propre et propose 

au grand public une réflexion sur la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Il prolonge 
l'action  du  Challenge  Bibendum,  créé  en  1998  par  Michelin.  Il  s'agit  d'une 
compétition  de  voitures  propres,  véhicules  de  série  et  prototypes  des  grands 
constructeurs  mondiaux,  sur  des  critères  environnementaux  tels  que  la 
consommation énergétique, les émissions polluantes ou le bruit
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Auteur(s) CERTU.  Centre  d'études  sur  les  réseaux  les  transports  l'urbanisme  et  les 
constructions publiques, 
ADEME. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Titre Plans de déplacements urbains : prise en compte de la pollution de l'air, du 
bruit, et de la consommation d'énergie.

Source Lyon : CERTU,  ADEME, 1999.- 300 p., tabl., graph., cart., fig., ann.
ISBN 2-11-090855-6
Type de document RAPPORT
Résumé Ce guide est destiné à fournir aux instances impliquées dans l'élaboration des plans de 

déplacements urbains les connaissances, méthodes ainsi que des expériences étrangères 
permettant une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux liés à la pollution 
atmosphérique, au bruit et à la dépense énergétique des déplacements urbains. Il s'inscrit 
dans le cadre récent des lois et des réglementations sur le bruit (1992-1996), sur l'air et 
l'utilisation rationnelle  de l'énergie  (1996-1998),  et  présente une démarche et  des outils 
visant à l'intégration concertée, lors de chaque étape de l'élaboration d'un PDU, des effets 
environnement  aux  auxquels  les  habitants  des  villes  sont   sensibles.  Il  permet  la 
quantification, encore rarement réalisée en FRance, des impacts sur le bruit, la pollution de 
l'air et la consommation d'énergie d'une politique de déplacements à l'échelle stratégique 
d'une agglomération. Son contenu peut servir d'autres démarches stratégiques à l'échelle 
de  l'agglomération  :  dossiers  de  voirie  d'agglomération,  schémas  directeurs,  plans  de 
protection de l'atmosphère, plans d'assainissement du bruit...

Auteur(s) BARJONET (Pierre-Emmanuel), 
LAMURE (Claude),
RAMOS (Manuel)

Titre Protection de l'environnement et prévention du risque routier : convergences 
et divergences
(actes de la journée spécialisée du 5 avril 1996)

Source Arcueil : INRETS, 1997.- 116 p., réf. bibliogr., tabl., graph.
ISBN/ISSN 2-85782-473-4 / 0769-0266
Type de document RAPPORT
Résumé Ce document rassemble les contributions sur les points de convergences et divergences 

entre  la  protection  de  l'environnement  et  la  prévention  du  risque  routier.  Les  sujets 
présentés par les conférenciers sont les suivants :
-  les évolutions technologiques à venir  en milieu urbain peuvent  contribuer à limiter  les 
émissions polluantes, sonores et induire une amélioration de la sécurité active et passive ;
- les possibilités et les limites de la prise en compte du bruit des véhicules dans la gestion 
de la circulation ;
- exemples de réponses divergentes et convergentes : plantations d'alignements, déviations 
d'agglomérations, délestage du trafic ;
-  les  risques  du  transport  des  matières  dangereuses  ;-  l'insécurité  dans  les  transports 
collectifs à Santiago ;
- la place de la sécurité routière dans le mouvement écologiste ;
- le statut individuel et social du risque comme élément déterminant de la sécurité ;
- le coût social de la surmortalité due aux polluants automobiles et aux dangers routiers ;
- spécificité et acteurs, divergences et convergences dans ces deux domaines. Pour une 
écologie urbaine fédératrice.

Auteur(s) DUBOIS-TAINE (Geneviève)
SETRA. Service d'études techniques des routes et autoroutes

Titre P'TITAGOR  :  une  méthodologie  pour  l'étude  des  traverses  de  petites 
agglomérations en application de principes de lisibilité de la route.

Source Bagneux : SETRA, 1987.- 104 p., phot., fig., ann.
ISBN 2-11-085637-8
Type de document RAPPORT
Résumé De  très  nombreuses  traverses  posent  problèmes  en  France,  tant  aux  habitants  des 

communes concernées (bruit,  pollution, salissures) qu'aux usagers de la route.  En effet, 
dans certains cas les accidents de la circulation routière sont une conséquence directe de 
ce heurt entre deux mondes : celui de la vie d'un village et celui de la route. Cet ouvrage 
apporte  une méthodologie  d'étude afin de décider  et  d'organiser  les aménagements les 
mieux adaptés à chaque situation.
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Auteur(s) KHARDI (Salah)
LTE. Laboratoire Transports et Environnement

Titre Réduction des bruits des avions commerciaux au voisinage des aéroports 
civils : problématiques, enjeux et perspectives.

Source Arcueil : INRETS, 2003.- 191 p.
ISBN/ISSN 2-85782-580-3 / 0-769-0266
Type de document CONGRES
Résumé Les bruits des avions représentent un problème de santé publique au cœur de 

multiples  enjeux  socio-économiques.  Ce  problème  environnemental  peut  être 
résolu dans le cadre d'une vision globale associant les nouvelles technologies des 
moteurs et des fuselages, la conception de nouvelles procédures et trajectoires de 
vol,  une  meilleure  gestion  de  l'espace  aérien,  et  une  amélioration  des 
aménagements  réglementaires  et  de  certification  avec  prise  en  compte  des 
aspects  socio-économiques.  Le contrôle  des nuisances aériennes au voisinage 
des plates-formes aéroportuaires devient donc une priorité permettant d'assurer les 
impératifs de développement de ce mode de transport. Cet ouvrage rassemble un 
certain  nombre  d'articles  dans  ce  domaine,  suite  à  la  Journée  Spécialisée 
organisée sur le thème de la "Réduction des bruits des avions commerciaux au 
voisinage des aéroports civils".

Auteur(s) BOITEUX (Marcel) Dir., BAUMSTARK (Luc)
Titre Transports : choix des investissements et coût des nuisances.
Source Paris : Commissariat Général du Plan; La Documentation française, 2001.-325 p., 

tabl., ann.
ISBN 2-11-004907-3
Type de document RAPPORT
Résumé Ce rapport  étudie comment mieux prendre en compte la pollution atmosphérique, 

l'effet de serre, l'insécurité routière, le bruit, l'occupation de l'espace et les gains de 
temps, dans les décisions d'investissement.
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