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INTRODUCTION 
Dès 1996, le Grand Lyon a souhaité mettre en place, avec cinq centres publics techniques et de recherche, 
un premier observatoire du bruit à l’échelle de son agglomération avec la création d’acoucité, association  à 
but non lucratif, pôle de compétences en acoustique de l’environnement. En  2002, un réseau permanent de 
mesure est initié et en 2007, l’agglomération publie sa cartographie du bruit conforme à la DE-CE-2002. 
En 2008, acoucité édite un premier guide méthodologique pour les réseaux permanents de mesure et en 
2010, le Ministère Français lance un appel à Manifestation d’Intérêt pour la création d’observatoires du 
bruit des agglomérations. Quatre agglomérations, Aix en Provence, Grenoble, Nice et Saint-Etienne, toutes 
partenaires d’acoucité, et qui ont déjà réalisé leurs cartographies et leurs PPBE conformes à la directive 
européenne, sont retenues pour mettre en place des observatoires expérimentaux sur la période 2011-2013 
(mesurer le bruit à court, moyen et long terme, objectiver les actions, gérer et prévoir les opérations 
d'urbanisme, cartographier et simuler les nuisances, établir un historique, informer la population, 
sensibiliser les acteurs…). Acoucité est partenaires de ces 4 agglomérations pour l’accompagnement de la 
mise en œuvre de leurs observatoires. 
 
Cet article propose dans un premier temps de présenter les enjeux et objectifs communs à ces observatoires, 
notamment à partir de l’expérience acquise sur l’agglomération Lyonnaise, puis dans un second temps de 
présenter les spécificités, les convergences et divergences en fonction d’une part des problématiques 
propres à chaque observatoire, et d’autre part des résistances, des enjeux et des compétences réglementaires 
et techniques locales. Enfin, une attention particulière sera portée sur l’importance à orienter l’activité de 
ces observatoires vers une contribution à un débat indépendant, public et citoyen sur la problématique des 
bruits de l’environnement en milieu urbain. Cet article proposera une plate-forme commune susceptible de 
répondre aux attentes des agglomérations, et des citoyens, et prenant en compte les possibilités offertes par 
les développements techniques récents et les connaissances scientifiques actuelles en matière d’évaluation 
et de suivi de l’exposition au bruit des populations. 
  
                                                           
1 bruno.vincent@acoucite.org 
2 arnaud.cristini@agglo-nice.fr 
3 jvallet@grandlyon.org 
4 csales@agglo-paysdaix.fr 

5 helene.poimboeuf@lametro.fr 

6 c.sorrentini@agglo-st-etienne.fr 

7 celine.anselme@acoucite.org 



1. ENJEUX ET OBJECTIFS DES OBSERVATOIRES DU BRUIT D ES 
AGGLOMERATIONS 

Ces observatoires du bruit des agglomérations, basés sur la mesure permanente, comptent répondre à 
plusieurs objectifs : 

• Compléter la démarche organisée autour des outils de cartographies du bruit [2,3], 
• Apporter une information publique, claire et indépendante, sur l’état actuel et sur les 

évolutions, avec une lecture « relative » des différentes ambiances sonores rencontrées 
sur un territoire aussi diversifié que celui d’une agglomération, 

• Anticiper, suivre et capitaliser les connaissances lors de la réalisation des grands 
projets, 

• Faciliter la connaissance, donc la maitrise et la mutualisation des effets des transports 
en matière de bruit mais aussi de pollution, d’impact paysager… 

 
Ces deux approches « techniques » (mesures pour le réseau et calculs pour les cartographies), issues des 
sciences de l’ingénieur, constituent deux maillons des observatoires du bruit des agglomérations qui se 
doivent aussi  (le bruit étant avant tout une perception, bien plus qu’une dimension physique) de se doter 
d’outils d’évaluation de la perception du bruit, de méthodes de sensibilisation et de formation mais aussi de 
démarches plus patrimoniales d’enregistrement sonores, seules traces susceptibles de réellement rendre 
compte des évolutions à long terme des ambiances sonores urbaines. 
Au-delà des aspects purement techniques, les observatoires du bruit doivent  donc contribuer à une 
meilleure prise en compte et gestion citoyenne de l’espace (sonore) public. 

2. BREVE DESCRIPTION DES SPECIFICITES LOCALES DES 
OBSERVATOIRES D’AGGLOMERATION 

 
Illustration 1 – Les cinq observatoires du Sud-Est français 

 
 

2.1 L’observatoire d’agglomération de Saint-Etienne Mét ropole 
Cet observatoire s’inscrit dans une démarche concertée avec l’Etat depuis l’élaboration du Plan de 
Prévention des Bruits de l’Environnement conformes aux exigences de la DE/CE/2002. Il a permis aussi 
d’amorcer un début de partenariat avec les autres gestionnaires des infrastructures de transports terrestre et 
avec les associations de riverains. Un ingénieur à temps plein est associé à ce projet dont un des objectifs 
est de permettre un accompagnement des communes à enjeux. L’organisation du pôle bruit se structure 
autour de 3 temps forts :  

• Cartographie – PPBE, qui permet un premier niveau de connaissance des enjeux et des champs 
d’intervention de chacun des acteurs 

• Réseau de mesures, qui vient objectiver les cartographies et permet de préciser les actions du 
PPBE 

• Traitement des PNB, qui permet de réduire le niveau de nuisances et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants de l’Agglomération. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 L’observatoire d’agglomération de la Communauté Urb aine Nice 
Côte d’Azur  

Cet outil vient clairement répondre aux attentes des citoyens. Il est aujourd’hui nécessaire de développer les 
outils de monitoring urbain, permettant de connaître en quasi temps réel le métabolisme de la ville, c'est-à-
dire son état de santé en quelque sorte. Une expérimentation menée en 2011 sur la commune de Cagnes-
sur-Mer permet par exemple de collecter via un réseau radio basse fréquence, les données 
environnementales issues de capteurs disséminés dans la ville, et d’afficher ces informations sur un tableau 
de bord internet, disponible pour les techniciens, les élus et bientôt la population. Le citoyen mieux 
informé, devient acteur de sa ville, et le décideur peut agir plus rapidement dans les situations de crise. Des 
sonomètres font bien évidemment partie de ce dispositif, et seront intégrés à l’observatoire du bruit de Nice 
Côte d’Azur, plus large, aux côtés des balises mobiles, court, moyen et long terme. L’enjeu de santé 
publique doit ainsi trouver une réponse via l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Les différents indicateurs du PPBE de Nice Côte d’Azur, comme par exemple le nombre 
de personnes ayant été protégés du bruit grâce aux actions du plan, le nombre de km de voies bruyantes, le 
nombre de points noirs du bruit, seront ainsi calculés théoriquement mais également de manière concrète 
via un réseau de mesure physique. 
  

2.3 L’observatoire d’agglomération du Pays d’Aix 
L’observatoire du Pays d’Aix arrive comme la suite logique de toute la démarche de consultation et de 
définition de la politique bruit du territoire, suite à la publication de la cartographie du bruit en 2009.  
En effet, après 3 années de consultation et de partenariat avec les différents gestionnaires d’infrastructures 
bruyantes sur le territoire, la Communauté du Pays d'Aix a mis en place une véritable politique incitative 
financière afin de résorber les principaux points sensibles du territoire, en partenariat avec les communes.  
L’observatoire permettra donc de suivre quantitativement l’évolution du bruit sur le territoire, mais aussi 
qualitativement en associant la population aux différents projets en cours (piétonisation, développement 
important des TC en site propre, nouveaux équipements structurants …) notamment sur la ville centre.  
 

2.4 L’observatoire d’agglomération de Grenoble Métropol e 
Après la publication de ses cartes de bruit et de son Plan de Prévention des Bruits de l’Environnement, 
l’agglomération a souhaité, pour des raisons identiques aux autres agglomérations, compléter son approche 
par un réseau permanent de mesure. Cet observatoire d’agglomération sera clairement orienté vers l’action 
opérationnelle, notamment au travers d’un partenariat avec son agence d’urbanisme, afin que le bruit 
deviennent rapidement une composante prise en compte dans la politique d’agglomération au même titre 
que la qualité de l’air, l’énergie, le climat, le paysage, la biodiversité… D’autre part, une agglomération 
telle que Grenoble se caractérise par une grande diversité urbaine, avec un centre de ville très dense et des 
zones périphériques très naturelles. L’observatoire permettra alors notamment d’apporter une compétence 
technique mutualisée entre ces différents espaces. Il permettra également de se baser sur des éléments 
techniques incontestables pour entamer le dialogue avec les gestionnaires d’infrastructures en vue de 
résorber les principaux points noirs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. L’IMPLANTATION DES STATIONS DE MESURES  
Mais un observatoire du bruit représente aussi des difficultés opérationnelles, notamment en termes de 
possibilités d’implantation (autorisations de pose sur le domaine public), de communication des données 
(volumes des transferts) et d’alimentation en énergie. 
 
Effectivement, les moyens à mettre en œuvre pour un suivi des situations acoustiques reposent sur la 
surveillance continue des territoires urbains. Plusieurs critères de sélection des points d’implantation des 
balises de mesures doivent alors être pris en compte, afin de respecter une certaine diversité en terme de : 

• Centres urbains, première, seconde et troisième couronne de l’agglomération, en fonction 
notamment de règles de densité de population, 

• Sources sonores dominantes, liées au trafic routier, ferroviaire et aérien, et aux activités humaines 
(loisirs, commerce, activité…) 

• Echelles de temps : durée indéterminée, notamment pour rendre compte de l’évolution globale du 
bruit, quelques années pour rendre compte des évolutions liées à de grands projets urbains 
(créations ou modification de voiries, création de parcs urbains…), quelques jours à quelques 
semaines pour rendre compte de situations contextuelles ou évènementielles (chantiers, tests de 
trafic, aménagements provisoires… 
 

  

 
Illustration 2 – Stations de Mesure de Bruit du Grand Lyon 

 

   
Illustration 3 – Exemples de sources sonores dominantes 
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4. LA PUBLICATION DES DONNEES 
La publication des données, pour chaque station de mesure,  repose sur plusieurs principes :   

• Valeurs à l’échelle géographique,  
• Valeurs à l’échelle du temps (jour – mois – année), 
• Valeurs reprenant les principaux indices décrits dans la réglementation française et européenne 

(Leq jour, soirée, nuit, Lnight, Lden) 
• Valeurs « de référence » permettant de comparer dans le temps et entre les stations,  
• Publication des valeurs décalées dans le temps afin d’assurer une validation des données (pannes, 

erreurs…). 
 

 
Illustration 4 – Publication de données sur le site Acoucite.org 

 

5. ETUDE DE CAS : COMMENT UNE REPONSE METHODOLOGIQU E VIENT 
ACCOMPAGNER UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE ? 

Dans cet exemple issue de l’expérience menées sur l’agglomération Lyonnaise, la finalité de la démarche 
métrologique vise à rendre compte comment un projet d’augmentation du trafic sur une voie ferrée peut 
devenir un projet respectueux de l’environnement sonore, co-construit avec l’ensemble des acteurs : 

• services communaux, élus et techniciens, 

• services techniques du gestionnaire de l’infrastructure, 

• association de riverains, 

• bureau d’étude spécialisé en acoustique. 
 
La ligne ferroviaire concernée doit connaître une augmentation de la fréquence du trafic afin de répondre 
aux besoins de déplacements croissants sur un mode jugé plus respectueux de l’environnement que les 
déplacements individuels motorisés. L’association de riverains prend alors contact avec l’observatoire 
(acoucité) afin de se « préparer » aux réunions techniques du projet organisées dans le cadre de la 
concertation publique. Une « pédagogie » à l’acoustique est mise en place. Plusieurs réunions ont ensuite 
lieu avec l’opérateur qui présente les différentes variantes étudiées : écrans acoustiques, renouvellement du 
matériel roulant, isolation de façade aux lieux les plus critiques…Ces rencontres mettent en évidence deux 
tendances antagonistes : 

• une inquiétude sur le devenir acoustique des lieux, peu rassurée par les  études techniques, 

• une confiance limitée entre les différents acteurs. 
 

Dans le cadre de la démarche d’observatoire, indépendamment des études techniques, une campagne de 
mesure est programmée en divers points choisis par les riverains. Une station de référence est proposée 
pour des mesures sur une longue durée, pendant le déroulement des travaux et après les travaux lors de la 
mise en exploitation de la ligne ferroviaire. Le renouvellement du matériel roulant et l’installation d’un 
écran acoustique, conjugué à une augmentation du trafic, doit garantir une réduction des niveaux de bruit. 



La station métrologique est installée en façade d’habitation du président de l’association environ un an 
avant le début des travaux.  
 

 
Illustration 5 – Station de Mesure Référence 

 
Les résultats sont régulièrement communiqués aux riverains et des rapports spécifiques sont adressés 
conjointement en mairie, à l’association et au gestionnaire de l’infrastructure. Au travers d’une interface 
web, l’ensemble des acteurs peuvent suivre les niveaux de bruits, sur le site de l’observatoire. En 
complément des mesures, une enquête est réalisée auprès des habitants. Les résultats laissent apparaitre une 
perception plutôt positive des évolutions, avec quelques réserves sur les vibrations, mais aussi sur les 
vitesses des trains. Cet état de « consensus » est toujours fragile. Pour ces raisons, il apparaît primordial 
d’assurer un suivi acoustique  sur le moyen et le long terme et de conserver une instance de dialogue. La 
station de mesure déposée chez le riverain restera en exploitation continue (consultation en ligne) sur 
plusieurs années et constituera alors un élément clef du débat citoyen autour d’une infrastructure de 
transport. 
 

6. CONCLUSION 
Au-delà des quelques années d’expériences acquises sur l’agglomération Lyonnaise, les observatoires 
d’agglomération devront au cours des années à venir, faire la preuve de leur pertinence en terme d’outils au 
service des citoyens (information) et des décideurs (politiques de la ville) mais aussi de la recherche 
(apporter une meilleure connaissance de l’exposition des populations et de ses effets sur la santé). La 
transparence et l’indépendance (garanties notamment par une gouvernance citoyenne et des financements 
croisés) des données publiées par les observatoires d’agglomération, constituent alors la condition première 
à la réussite de ces missions 
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