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Ce document présente  

Les résultats des mesures effectuées par le réseau permanent de mesures acoustiques, dans le cadre 

de la mise en place de la circulation alternée sur Lyon et Villeurbanne. 

Cette analyse porte sur 5 des balises de l’observatoire, qui sont positionnées soit sur Lyon soit sur 

Villeurbanne, et qui sont particulièrement exposées au bruit routier. Ces balises sont celles de : 

 avenue Berthelot, Lyon 

 Cours de la Liberté, Lyon 

 Rue Servient, Lyon 

 avenue Mermoz, Lyon 

 cours Zola, Villeurbanne 

Pour localiser l’emplacement des balises ou obtenir les résultats des mesures en cours, cliquer sur ce 

lien. Pour accéder au rapport annuel du réseau permanent de mesure, cliquer ici. 

Les journées concernées par la circulation alternées sont : 

 vendredi 09 décembre 2016 

 samedi 21 janvier 2017 

 dimanche 22 janvier 2017 

 lundi 23 janvier 2017 

 mardi 24 janvier 2017 

 mercredi 25 janvier 2017 

 

 

 

  

http://www.acoucite.org/
http://www.acoucite.org/
http://www.acoucite.org/observatoire/reseau-de-mesures/rapports-observatoire/


Les niveaux sonores des journées concernées par la circulation alternée sont comparés aux données 

des années précédentes (2015 et 2016) selon le jour de la semaine. Le lundi 23 janvier 2017 est 

comparé à la moyenne mesurée des lundis de 2016 (en excluant les jours de météo défavorables et 

autres évènements particuliers. 

 Jour Soirée Nuit 

Av Berthelot 

stabilité tendance à la baisse augmentation 

   

Cours de la Liberté 

diminution de 0,5 à 1,5 
dB(A) 

diminution de 0,5 à 1,5 
dB(A) 

tendance à la baisse 

   

Rue Servient 

diminution de 0,5 à 1 dB(A) 
les jours ouvrés 

tendance à la baisse les 
jours ouvrés et 
augmentation le week-end 

augmentation 

   

Av Mermoz 

diminution de 0,5 à 1 dB(A), 
sauf le dimanche 

variable variable 

   

Cours Zola 

tendance à la baisse sauf le 
dimanche 

tendance à la baisse augmentation 

   

 

 

  



Avenue Berthelot, Lyon 

 

Cette balise est située sur un feu de circulation, très proche des voies de circulation de l’avenue 

Berthelot, qui est une pénétrante de la ville. 

Sur la période de jour (6h-18h) nous observons une tendance à l’augmentation des niveaux, mais elle 

est si faible, que nous parlerons plutôt de niveaux stables. 

Sur la période de soirée (18h-22h), tendance à la baisse sur trois soirées consécutives (23, 24 et 25 

janvier 2017). 

Sur la période de nuit (22h-06h), augmentation de l’ordre de 0,5 à 1,5 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cours de la Liberté, Lyon 

 

Cette balise est située en façade d’un bâtiment, exposée à un carrefour très circulé à la circulation 

automobile (Liberté, cours Gambetta) ainsi qu’à une ligne de tramway. 

Sur la période de jour (6h-18h) nous observons une baisse des niveaux entre 0,5 à 1 dB(A). 

Sur la période de soirée (18h-22h) diminution de 0,5 à 1,5 dB(A). 

Sur la période de nuit (22h-06h), augmentation de l’ordre de 0,5 à 1 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rue Servient, Lyon 

 

Cette balise est située en façade de la mairie du 3ème, exposée à la circulation automobile ainsi qu’à 

une ligne de tramway. 

Sur la période de jour (6h-18h) nous observons une baisse des niveaux entre 0,5 à 1 dB(A), plus 

particulièrement marquée les trois derniers jours (23, 24 et 25 janvier 2017). 

Sur la période de soirée (18h-22h) aucune tendance nette ne se dégage. 

Sur la période de nuit (22h-06h), augmentation de l’ordre de 0,5 à 1 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Avenue Mermoz, Lyon 

 

Cette balise est située sur un feu de circulation, très proche des voies de circulation de l’avenue 

Mermoz, qui est une pénétrante de la ville. 

Sur la période de jour (6h-18h) nous observons une tendance à la diminution de l’ordre de 0,5 à 1 

dB(A). 

Sur la période de soirée (18h-22h), la tendance était à la baisse, à l’exception des deux dernières 

soirées (les24 et 25 janvier 2017). 

Sur la période de nuit (22h-06h), tendance à l’augmentation de l’ordre de 0,5 dB(A). 

 

 

  



Cours Zola, Villeurbanne 

 

Cette balise est située sur un feu de circulation, très proche des voies de circulation du cours Zola. 

Sur la période de jour (6h-18h) nous observons une tendance à la diminution des niveaux, mais elle 

est si faible, que nous parlerons plutôt de niveaux stables. 

Sur la période de soirée (18h-22h), la tendance à la diminution. 

Sur la période de nuit (22h-06h), tendance à l’augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


