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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment intégrer un ouvrage 

bruyant en milieu urbain. 

 Thème : Aménager un espace 
S2 - Comment intégrer un ouvrage bruyant en milieu urbain? 

 
Problématique :  
 

Séance 1 : Déterminer les contraintes liées au proj et de construction de la LGV Paris - Bordeaux ? 
 

Compétences :  
CT 2.1 - Identifier un besoin et énoncer un problèm e technique, identifier les conditions, 

contraintes (normes et règlements) et ressources co rrespondantes. 
          Connaissances :  

- Besoin, contraintes, normalisation.   
Activités :  

-Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes. 
 

Situation déclenchante :  
 

La SNCF a décidé de réaliser un LGV de la ville de Paris à la ville de Bordeaux. 
Cet ouvrage va être intégré en milieu urbain. 

 
Voir les vidéos :  

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=neyF4nrJJK8 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sgL4Ttq5IJM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M_UwAWHjW0Y 

 
 
Que signifie SNCF ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Que signifie LGV ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le temps de trajet entre ces 2 villes ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le but de cette nouvelle ligne de train ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont les incidences des moyens de transport  ? 
Se connecter sur le site http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/ 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les moyens de transport responsables de ces bruits : 
 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
 
 
Quelles sont les incidences du bruit sur la santé? 
Lire le document ressource 2 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Réaliser une carte mentale sur le bruit : 
Titre de la carte mentale - le bruit et les transpo rts 
Nœud indispensable à compléter : 
• les moyens de transport responsables de ces bruits  
• les incidences du bruit sur la santé 
Lire le document ressource 3 
Et la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rlBqgEEYLy4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour renforcer l’attractivité des territoires et optimiser l’intermodalité : 
 
Le trafic annuel sur l’axe Paris-Bordeaux est estimé à plus de 18 millions de voyageurs à l’horizon 2017. 
Soit une augmentation de 20 % directement liée à la mise en service de la LGV SEA. La nouvelle ligne doit 
permettre de servir au mieux les besoins de mobilité des populations : ceux de grande distance comme ceux 
de proximité. 
 

Le tracé de la LGV Tours-Bordeaux : pour un maillage resserré du territoire 
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Annexe 1 :  Article de journal 

Annexe 2 : Cartographie du bruit en ile de France, 
 
Sur le site http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/ de l'observatoire du bruit en ile de France, il est possible de zoo-
mer sur des zones particulaires ou et de régler différentes options : Bruits routiers, industriels, d'avion… 
Le site http://www.bruitparif.fr/ comporte de nombreux articles intéressants, sur le bruit, le son (comment le définir, comment il se 
propage, les effets du bruit sur l'audition... 
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ETAPE 1 :  Lancer 

ETAPE 3 :  Réaliser la carte mentale 

ETAPE 2 :  Choisir un des modèles 

https://www.youtube.com/watch?v=rlBqgEEYLy4 


