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Présentation du contexte

 Le périphérique sud draine un important trafic de transit et un fort 
trafic de desserte locale (complexe scientifique de Rangueil, zone 
activité de Montaudran, Parc scientifique du Canal, Labège-
Innopôle).

 Le périphérique sud dans sa configuration actuelle à 2x2 voies est 
sujet à saturation aux heures de pointes

 Trafic moyen journalier annuel ( 2 sens de circulation) sur la 
section Empalot-Rangueil en 2012 = 117 093 véh/j, soit + 11 % 
par rapport à 2002.

 Nécessité d’élargir le périphérique et de protéger les 
riverains contre les nuisances sonores.

 Etude d’impact et enquête publique en 2006  
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Présentation de l'opération
La présente opération fait partie d'un programme d'aménagement de la mise à  
2x3 voies du périphérique Toulousain entre les échangeurs de Langlade et du 
Palays.

La section entre les échangeurs de Rangueil et Lespinet se développe sur un 
linéaire de 2,4 km  et constitue l'achèvement de l'élargissement à 3 voies du 
périphérique de Toulouse
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Présentation de l'opération

  Les objectifs de l’opération :

 L’amélioration de l’écoulement du trafic avec l’élargissement 
de la chaussée de 2 voies à 3 voies par le terre plein central 
ou latéral

 L'amélioration de la sécurité en créant une sortie unique du 
périphérique extérieur pour les directions Demoiselles à 
Lespinet

 La collecte totale et le traitement des eaux de chaussées

 La construction de murs anti-bruit
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Présentation de l'opération

 Financement inscrit au Contrat de Plan Etat Région 
2015-2020, à hauteur de 48,5 M€, auquel s’ajoute 11,5 
M€ déjà mis en place pour la section Lespinet-Palays 
(mise à 2x3 voies et protections acoustiques du 
périphérique)

 Co-financement de l’Etat et des collectivités

 Etat : 30 %

 Région Midi-Pyrénées : 21,50 %

 Département de la Haute-Garonne : 19,40 %

 Toulouse Métropole : 29,10 %
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Notions d'acoustiques

 Le bruit et le décibel
 Le bruit correspond a une onde de pression 

mesurée en Pascal. 

 L’oreille humaine perçoit des sons à partir de 
20.10-6 Pascals (seuil d’audibilité) et jusqu’à 
20 Pascals (seuil de la douleur), soit un 
rapport de 1 à 1 000 000

 Les acousticiens ont défini une nouvelle 
unité: le décibel (dB), qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 (seuil 
d’audibilité) et 130 (seuil de la douleur), plus 
pratique d'utilisation

 Le décibel est également utilisé pour 
caractériser les performances acoustiques 
des produits et des ouvrages de bâtiment.
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Notions d'acoustiques

 Quelques repères
 Une variation de bruit de 1 dB(A) n'est pas perceptible

 Une variation de 3 dB(A) est juste perceptible

 Une variation de 10dB(A) correspond à une sensation de doublement

 Arithmétiques particulières du décibel

 90 dB + 60dB = 90dB

Avec un écart supérieur à 10dB, le plus fort couvre complètement le plus faible

 60db + 60dB = 63dB

un doublement de l'énergie sonore se traduit par une augmentation de 3dB

Exemple : un doublement du trafic routier
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 Le niveau de bruit équivalent LAeq
Pour caractériser un bruit fluctuant au cours du temps, on utilise le niveau de 

bruit équivalent LAeq, correspondant à la moyenne énergétique des 
niveaux présent pendant une période donnée. Cet indicateur représente la 
gêne moyenne des individus.

 Application de la règlementation
Les textes règlementaires actuels reposent sur la notion de niveau de bruit 

équivalent et fixent des niveaux seuils à ne pas dépasser après travaux en 
fonction du type de bâti. Pour les logements et les établissements 
scolaires, le seuil maximum est fixé à 65 dB.

Notions d'acoustiques
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Fonctionnement et 
dimensionnement d'un écran

 Principe de fonctionnement

 La transmission

 La diffraction

 La réflexion

 Principe de dimensionnement

 Mesure de terrain et analyse des résultats
 Choix du type de protection : à la source du bruit et en façade
 Le trafic : étude à saturation acoustique
 Études successives et itératives sur la géométrie et le matériaux de l’écran

Ligne acoustique et performance de l'écran
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Zones protégées
 Vue en plan des zones protégées par les écrans (ORFEA)

Avant

Après
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Zones protégées
 Protection complémentaire en façade
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Caractéristique des écrans
 Performances acoustiques
 Performance en absorption : ≥ 12dB(A), classe A4
 Performance en transmission : ≥ 25dB(A), classe B3
 Aspect architectural en « casier de bouteille » teinté 

couleur brique
 Matériaux absorbant : béton de bois (19 cm)
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Implantation des écrans

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Implantation des écrans

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse

M.I.1
Longueur : 253m

M.I.2
Longueur : 293m

M.I.3
Longueur : 87m

M.I.4
Longueur : 365m

M.I.6
Longueur : 588m

M.E.1
Longueur : 230m

M.E.2
Longueur : 155m

M.E.3
Longueur : 92m M.E.4

Longueur : 341m

M.E.6
Longueur : 231m

M.E.5
Longueur : 293m
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Structure des écrans

 Plan de détail d'un mur

La hauteur des murs a été définie 
par l'étude d'impact (ligne 
acoustique)

 Hauteur du mur = soubassement + 
panneau acoustique

 Hauteur des panneaux acoustiques : 
2 à 5m

 Hauteur des soubassements : 0,5 à 
2,7m
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Structure des écrans

 Coupes transversales de la Rocade Sud de Toulouse

M.I.2 M.E.2
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Élargissement du périphérique
Mise à 3 voies entre Rangueil et Lespinet

 Élargissement réalisé principalement par le Terre Plein Central (TPC)
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Élargissement du périphérique
Mise à 3 voies entre Rangueil et Lespinet

 Création d'une sortie unique sur le périphérique extérieur pour 
les directions Demoiselles et Lespinet
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Élargissement du périphérique
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Élargissement du périphérique
Mise à 3 voies entre Rangueil et Lespinet

 Mise à 3 voies au Pont Canal
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Élargissement du périphérique
Mise à 3 voies entre Rangueil et Lespinet

 Mise à 3 voies au Pont Canal
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Modalités de réalisation des écrans 
acoustiques

INSA de Toulouse

Avenue de Rangueil

 Un exemple de réalisation avec le ME4

B

A

A                                                         B
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 1 : Travaux d'élargissement en accotement 
du périphérique extérieur, zone Demoiselles
- Durée : 7 mois
- Travaux : mur de soutènement, chaussée en section courante 
et sur bretelle de sortie

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 2 : Travaux d'élargissement en accotement 
du périphérique extérieur, zone Lespinet
- Durée : 3 mois
- Travaux : chaussée en section courante et bretelle de sortie

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 3 : Création des Voies Rapides sur TPC du 
périphérique
- Durée : 7 mois
- Travaux : assainissement, chaussée et équipement en section courante

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 4 : Travaux d'assainissement et d’équipement 
en accotement des périphériques extérieur et intérieur 
- Durée : 4 mois
- Travaux : assainissement, éclairage, réseaux et signalisation 
verticale en section courante

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 5 : Travaux d'élargissement en accotement 
du périphérique intérieur, zone Lespinet 
- Durée : 5 mois
- Travaux : chaussée sur la zone d’entrecroisement

Phase 6 : Travaux de mise en 
fonctionnement du bassin des Herbettes 
- Durée : 2 mois
- Travaux : assainissement hors du périphérique

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse
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Modalités de réalisation de 
l'élargissement du périphérique

Phase 7 : Travaux de finition des périphériques 
extérieur et intérieur 
- Durée : 2 mois
- Travaux : couche de roulement, peinture et réparation des 
ouvrages d'art

 Vue aérienne de la Rocade Sud de Toulouse



Réunion du 2 juillet 2015  

Planning de l’opération
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Limiter la gêne liée aux travaux
 Bruit
 réalisation simultanée des écrans « intérieur » et « extérieur » 

avant les travaux d'élargissement
 travaux générateurs de fortes gênes limités de 8h00 à 19h00 
 optimisation des travaux de nuit
 utilisation de matériels insonorisés

 Propreté du chantier
 réduction du transport de poussière par arrosage
 maintien de la propreté des voies

 Trafic et gène à l'usager
 réalisation des murs par la voirie locale, livraison de 9h à 16h
 maintien de la circulation du périphérique sur 2 fois 2 voies réduites 

limitées à 70km/h
 fermeture du périphérique de nuit de 21h à 6h et mise en place 

d'itinéraire de déviation
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Mesure de suivi

 Bruit

contrôle des performances acoustiques des écrans puis, en fin de 
travaux, vérification de l'atteinte des objectifs

 Air

campagne de mesure par l'ORAMIP avant et après les travaux
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Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

