
Associaton pour la Protecton de Chambray

Mission De Médiaton et d’Expertse
Mercredi 29 Aout 2018 Villeperdue

Rapport sur les nuisances de bruit liées à la circulation des TGV sur la Ligne LGVsea 
Tours -Bordeaux territoire de Chambray lès Tours.

1) Préambule  

Depuis le 2 juillet 2017 au  lancement des premières rames lgv sea Tours-Bordeaux 
l’environnement sonore des hameaux de l’est Chambraysien s’est considérablement dégradé.
Déjà la période d’essai avait alerté nos sens auditifs, mais la fréquence des passages est devenue 
une véritable nuisance de jour comme de nuit des Barillers jusqu’à Fosse Sèche en passant par 
l’Anguicherie Tue Loup ,La Galandrie, laFontaine et la Choletterie (à Veigné)  

De nombreuses réactions jointes (annexe 1 :13pages) à ce document y compris de riverains qui ne 
se sentaient pas concernés jusqu’alors en raison de leur éloignement et tellement rassurés par les 
discours des constructeurs : RFF puis Coséa (Vinci Liséa) dans les premiers contacts  qui 
annonçaient un ouvrage d’exception avec une ‘’intégration paysagère exemplaire’’, Ces réactions 
valent mieux qu’un long exposé et montrent bien la gène subie et ressentie,

Nous devons bien nous rendre à l’évidence que ce projet, mûri depuis plusieurs années et devenu 
réalité en ce mois de juillet 2017, n’est pas à la hauteur de nos attentes et loin des améliorations 
qu’on aurait pu espérer d’un transport moderne. Depuis l’origine des premières lignes TGV, en 
matière d’émission de bruit peu d’améliorations ont été constatées …nous osions espérer que cette 
nouvelle coupure sur notre territoire se ferait oublier comme le contournement aujourd’hui délaissé 

2) Causes et diffusions des nuisances  

Les raisons de ces nuisances sont évidemment et principalement dues  au trafic et à la vitesse des 
rames, cependant nous pouvons constater que le même jour avec des conditions climatiques iden-
tiques 2 rames ne produisent pas la même intensité de bruit et nous nous demandons bien pour-
quoi .Circulent t’elles  à la même vitesse ?, est-ce la composition de ces trains, leur âge, ? la vitesse 
très élevée entraine t’elle des bruits supérieurs et complexes venant d’autre phénomènes ?.
D’autres pistes restent à explorer qui si elles sont connues devraient être analysées pour mieux les 
corriger

Une seconde raison peut être invoquée c’est l’ouverture des tranchées ou l’entrée en terre de l’ou-
vrage considérablement élargie dans les nouvelles constructions, de cette configuration découle un 
phénomène de porte voix répandant très au loin, bien plus que les limites raisonnables, ce bruit in-
fernal ,

Les protections, merlons ou écrans comme nous l’avions dit et répété ont été faites à minima. En ef-
fet comment comprendre que 95 % des murs de protections, de hauteur totalement insuffisante 
,soient réalisés en béton réfléchissants et non absorbants  comment admettre également l’interrup-
tion brutale de merlons alors que l’Apc  proposait des solutions pour réduire ces fuites de bruit 
n’ont même pas été  examinées …



Au premier plan : Protection mur en béton réfléchissant
 au second : ouverture entre  merlon 

3) La campagne de mesures et le ‘’ Laeq’’

Comme le constructeur Liséa nous l’avait annoncé les retours des mesures n’ont pas donné de 
surexposition au bruit des habitations mesurées …
Les points de  mesures (annexe 2) proposés par le Cerema sur Chambray pour enregistrer, mais sur 
24 h seulement, les passages des rames ont été bien répartis sur le territoire, pourtant la réalité sur le
terrain est toute autre car la proximité n’a rien à voir avec la réception du bruit venant du ‘’porte 
voix’’créé par l’élargissement de l’ouvrage..

L’application des normes de bruit ‘laeq’ basée sur une moyenne de 60db diurne 6h-22h  et 
55 db nocturne 22h-6h est inadaptée au trafic ferroviaire et explique bien cette sous évaluation de la
gène car ce sont bien des pics de bruit et la soudaineté de ces pics émergeants qui créent  un 
dérangement dans le quotidien de jour comme de nuit . Cette soudaineté s’apparentant à des départs
d’avion au point de lever la tête pour vérifier ! .

Qui n’a pas été brusquement interrompu au téléphone ou n’a pu entendre à un moment  son 
émission de radio ou de télévision ou simplement stoppé une conversation avec des proches ?
 Se lever pour fermer la fenêtre le matin dès le premier train et essayer de se rendormir est devenu 
un véritable désagrément. !
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Face à ces désagréments et la menace de voir le trafic s’amplifier avec l’annonce de l’ouverture à la 
concurrence l’Association  pour la protection de Chambray lès Tours avec la municipalité propose 
des solutions, sur son territoire, pour réduire les nuisances des pics sonores non pris en compte (qui 
sont ceux qui sont cruellement ressentis par les riverains et tels qu’ils nous sont rapportés)

« Un niveau sonore insoutenable, des phénomènes et sifflements intenses et des effets de souffle 
poussé en sortie de tunnel, accompagnés de détonations dans les paysages couverts et les zones à 
fort déblais. C’est également l’effet de réverbération et d’émergence du bruit, mais aussi des 
vibrations »

Ces dispositifs ne traiteront pas le bruit à la source qui restera à l’initiative du constructeur Liséa et 
du matériel roulant Sncf  réseau  mais aura l’avantage d’en  réduire sa diffusion à court terme .

4) Plan de situation avec solutions  de protection merlons et écrans absorbants

Joint en annexe 3   ( 3 Pages formatA3)

 1- Sorte tranchée butonnée PK 3,3300 

 Un lieu qui fait l'unanimité sur notre commune c'est la sorte de la tranchée butonnée à Veigné (évoqué
avec P.Michaud Maire de Veigné)

 En efet à la sorte des TGV sens Bordeaux-Paris..les riverains disent...rentendre un bruit ressemblant à
l'avion au décollager.

 Nous pensons que le maître d'ouvrage pourrait retenir ce point et le metre en étude ramélioraton acous -
tquer

 Les lieux-dits impactés sont rCholeterie (Veigné) et pour Chambray rFosse Sèche-Tue Loup-Galanderie-An-
guicherie-La Fontainer

 2-Tue Loup-Galanderie:Contnuité merlon à assurer au droit du fossé La Fontaine : PK 2,3531
 A cet endroit, du fait d'une contnuité hydraulique (fossé la Fontaine), il n'a pas été possible de contnuer le

merlon protégeant les lieux dits Tue Loup et Galanderie, de plus le profl en long a une cote +0,98.
 La municipalité avec l'associaton APC avait proposé une protecton qui n'avait pas été retenue par COSEA.

Nous réitérons cete demande d'étude. Après en avoir parlé avec la DDT cete protecton ne perturberait
pas l'hydraulique. De plus elle pourrait modifer la trajectoire empruntée par les sangliers.
Questonnement sur la hauteur et l’efcacité des murs écrans ….réféchissants ?
au droit du fossé de la Fontaine (protecton Galanderie et la Fontaine) ?

3-Anguicherie  : Merlon à rehausser : PK 1,3900
 Ce point a été abordé en comité de suivi, le merlon devait être rehaussé.
 Une interventon a eu lieu (plantatons) mais elle ne répond pas à ce qui avait été demandé. Il convient de

rehausser le merlon comme prévu avec un écran de plantatons arbustves.

 4-Enfn globalement pour le visuel,3 il apparaît à Chambra,,3 comme ailleurs sans doute,3 que le suivi
et l'entreten des végétaux restent à faire.
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Développement : PROTECTIONS ACOUSTIQUES

3-1 Ecran acoustique sur le périphérique et protection du hameau de l’Anguicherie
Courrier de COSEA du 17/07/2012 : Rapport de synthèse des études acoustiques complémentaires 
au droit du rétablissement du Boulevard Périphérique avec estimation des coûts d’un écran 
acoustique.
. 
2-1 TUE-LOUP - Problématique acoustique au droit du fossé de la Fontaine côté Sud de 
la LGV SEA entre 2 merlons
Il avait été demandé par l’APC de compléter le dispositif acoustique au droit du fossé de la Fontane
côté Sud de la LGV SEA entre les 2 merlons réalisés. Les photos fournies montrent l’espace 
existant entre les deux merlons. Elles montrent aussi que le passage du train se fera au niveau du 
terrain naturel, ce qui génèrera des nuisances sonores conséquentes. 
Il avait été proposé par l’APC de compléter le dispositif acoustique à cet endroit, avec par 
exemple un mur acoustique d’aspect bois entre les deux merlons, qui compte tenu des 
dénivelés de terrains permettrait le passage de la faune et qui apporterait un confort 
acoustique pour les habitations existantes à proximité.

Plan Octobre 2015
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Bien sur ,les associations et les riverains ne pourront se satisfaire de ces mesures à long terme , le 
trafic augmentant il deviendra impératif de traiter le bruit ‘’à la source’’ par des améliorations

Sur l’infrastructure par :
- Des écrans phoniques absorbants efficaces

Sur le matériel roulant par :
- Des carénages aérodynamiques

Mais également  les conditions d'exploitation des lignes par :
-L’optimisation des paramètres :Vitesse/ Consommation d'énergie/ Nuisance sonore/entretien

Avec des objectifs de réduction pluriannuel du genre -3dB par an (à préciser) qui serait 
probablement imaginable quand on voit l'absence ou l’indigence des protections contre le bruit 
misent en place à la construction de la ligne.

Mais avec une révision  de la mesure Laeq  par une autre mieux adaptée tenant compte des pics.

Protections visuelles

A ce  volet  réservé  au  bruit  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  dans  le  cadre  de  cette  mission
‘’développement  durable’’ d’être  choqués   par  l’absence d’entretien  des  espaces  végétalisés  et  la
réduction des protections visuelles et ainsi alerter vos services sur ces manquements …

En effet sur le territoire Chambraysien la visualisation d’une ‘’sous station’’ ou ‘’poste de 
sectionnement’’ non prévu à l’origine (en tous cas supprimé voir encadré séance de comité de suivi 
du 16/07/2009) devait être masqué par un ‘’massif boisé’’, mais le constructeur a jugé bon pour des 
raisons pratiques de réduire cet espace de 1200 m2 à 450m2.

Les 2 plans suivants montrent la différence entre avril 2012 et octobre 2015
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Vibrations 
Plusieurs plaintes on été enregistrées sur ces phénomènes vibratoires ressentis aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur des habitations ..
A nouveau ,les rares mesures effectuées ne donnent pas de répercussion sur le bâti… Il est diffi-
cile aujourd’hui d’évaluer les dégradations des vibrations sur l’habitat ,il est pourtant  probable 
que d’ici quelques années l’accumulation de ces chocs viennent perturber les constructions  , 
dès lors les riverains s’interrogent  vers qui  dans ce contexte pourront ils se tourner ?

Nuisances électromagnétiques
Des coupures de communications téléphoniques des brouillages de réception de télévision ont
été maintes fois constatées et nous sont rapportées 

22 chemin de Tue Loup     37170 Chambray les Tours     apc.37@orange.fr        port : 0 607 366 701

mailto:apc.37@orange.fr


La compensation de la perte de valeur  des biens 

5)    Révision des taxes     : foncières et d’habitations   
En raison de tous ces phénomènes de nuisances : bruit, vibration, électromagnétisme ;  Si l’on 
considère que le cadre de vie des populations riveraines a été fortement  impacté y compris en 
matière de santé publique ; il convient alors de revoir sensiblement la valeur locative de ces biens 
pour alléger leurs impositions …

6)   Droit au départ
Le droit au départ est un dispositif évoqué lors des comités de suivi en Préfecture d’Indre et Loire 
mais à l’origine surtout en Vienne, ce dispositif consisterait  à compenser par une indemnisation 
 (en cas de vente) les personnes propriétaires de biens ayant subi des dépréciations , selon un mode 
de calcul,  réparti entre les responsabilités et qui resterait à définir…..voir encadré ci-dessous :

Séance de comité de suivi préfecture 37 du 16/07/2009)

Certains de l’intérêt que vous porterez à ce document, 

Recevez, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président 
M. Moreau 
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