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Pôle de compétence/convention
Grand Lyon

 Années 90

 Loi cadre sur le bruit…
 Réflexion sur un pôle bruit
 Opportunité d’un contrat Européen (Diapason)

 Création en 1996, à l’initiative du Grand Lyon
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 Mettre en place et gérer un observatoire sur des sites pilotes
 Mission de recherches appliquées répondant aux besoins des collectivités

 Aujourd’hui, un pôle de compétences partenarial :

 Services techniques, Ministères, Europe.
 Collectivités,
 Centres de recherches, universités, Grandes écoles



Membres et Partenaires

 GRAND LYON
Mission Ecologie Urbaine

 CERTU
Centre Études Réseaux Transports Urbanisme constructions publiques

 CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

 INRETS

METRO

GRENOBLE

ENTPE
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INRETS
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

 ENTPE
École Nationale des Travaux Publics Lab. Sciences Sociales de l’Habitat

 VILLES
Villeurbanne, Chassieu, Saint Genis Laval…

 AGGLOMERATIONS
Nice, Lille, Grenoble, Saint-Etienne, Nancy, Monbelliard

 BRUITPARIF
Observatoire Ile de France

 AITF
Groupe Bruit de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France

Partenaires : MEDD, Région R.A., Fondation de France, Ademe, Aéroport St
Exupéry, Europe, Accueil de stagiaires universités et grandes écoles …



Bruit et habitants du Grand Lyon
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Comment

Par la mesure

Avec un logiciel d’analyse
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Comment
évaluer
le bruit



DIRECTIVE 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil
26 octobre 2005 : Loi n° 2005-1319 : Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive

Agglomérations > 250 000 hab., Principaux aéroports, voies ferrées et routes.
Carte de bruit (30 Juin 2007) Plans d’action (juillet 2008)

Champs de compétence : EPCI et gestionnaires TERRITOIRE : agglomération

GDR Paris, 14 et 15 janvier 2009

Zones calmes, réserves de silence



Architecture technique GIpSyNOISE

SIG Arcview8.3 + IHM Gipsynoise

Mise au format
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SIG Agglo

Autres
données

Cadna A

Données Nécessaires
au calculTopographie

Mise au format
GIpSyNOISE shapefile



 Situation initiale par zone

 Edition des résultats :
 Cartes
 cartes de bruit,
 conflit,
 population exposée,

aide à la décision
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 aide à la décision

 Tableaux
 Surfaces
 Bâtiments
 populations exposées

Base d’information du public

Carte et tableaux Lday



Réalisation

M.E. Grand Lyon

Acoucité

2007-2009
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2007-2009



La mesure acoustique pour
la validation et le suivi d’actions « guide

méthodologique pour
le développement
d’un observatoire

métrologique
permanent du bruit
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permanent du bruit
des transports

terrestres en milieu
urbain »

Soutien : Ademe, Grand Lyon
Sonomètre : « instrument très utile pour déterminer

approximativement la hauteur d’un son »

Bruno VINCENT



Mesures Permanentes : réseau 2009
suivi des actions
court, moyen, long terme

 1- permanents (Z.U.R)
 Zones très dégradées (situations critiques).

 Zones conflictuelles, «sensibles» (scolaire, hôpital…).

 Réserves de silence, Zones Calmes, Parcs…
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 Réserves de silence, Zones Calmes, Parcs…

 Lieux emblématiques.

 2- long terme en amont d’aménagements
 Aménagement voirie. Transports en site propre.

 Activités permanentes (commerciales, culturelles…).

 Opérations d’urbanisme…

 3- court terme liées à de l'événementiel
 Festif.

 Chantiers…

 Test expérimentation (EVSMV, zone « 30 », …).



Implantation du réseau de mesure
17 stations à ce jour

 STATION AF1 – BERTHELOT

 STATION AF2 – FEYZIN

 STATION AF3 – CLIP

STATIONS BF06 – VILLEURBANNE ZOLA
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 STATIONS BF06 – VILLEURBANNE ZOLA

 STATIONS BF11 – RILLEUX

 STATIONS BF06 – VILLEURBANNE ZOLA

 STATIONS BF07 – LYON MERMOZ

 STATIONS BF10 – LYON JEAN MACE

 STATIONS BF09 – CHARBONNIERE RN7

 STATIONS BF13 – CHASSIEU GOLF

 STATIONS BF08 – BRON TRAM MAIRIE

 STATION TEMPORAIRES – ACOUCITE (2)

 STATION REMPORAIRES – CORALY

 3 STATIONS MOBILES



Réseau de mesure des bruits

 Typologie des balises
 19 stations fixes

 7 stations « projet »

 3 stations « ponctuelles »

 Critères géographiques
 Définition de 3 zones, selon densité de population
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Lyon-
Villeurbanne

1ère couronne

2ème couronne



Variabilité écarts (jour)-(nuit)
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2,6 dB entre jour et nuit certains samedis et le plus élevé (11,9 dB certains lundis).
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CONDITIONS
METEOROLOGIQUES

LAEQ % DUREE

Toutes conditions confondues 69.3 100

pluie 70.4 9.6
vent 69.9 22.5

Conformes à la norme 69.0 71.1
Non-conformes à la norme 69.9 28.9

par pas
d’1/2 heure

JOURNEES DE 0 A 24 HEURES NOMBRE JOURS LAEQ

Globales 121 69.3

Mesures du 01/02/2008 au 31/05/2008 en fonction des
conditions météorologiques
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Globales 121 69.3

Avec évènement « Pluie » 62 69.6

Avec évènement « Vent » 87 69.4

Conformes 26 69.0

Non-conformes 95 69.4

par pas de
24 heures

Plus on échantillonne les périodes temporelles et plus l’écart est significatif entre les
périodes conformes et non-conformes à la norme :

•0.9 dB(A) si le pas est d’une demi-heure
•0.4 dB(A) si le pas est de 24 heures continues

La pluie a un impact plus important sur le niveau sonore que le vent, mais celle-ci
est deux à trois fois moins présente que le vent (> à 5m/s) en région lyonnaise.



Variation selon la source météo

Météo France :
relevés à 5, 10 et 15h

Weather underground :
relevés à 5, 10 et 15h

Nombre de jours

Globales 121 121

Avec évènement « Pluie » 52 62

Avec évènement « Vent » 51 52

Conformes 47 40

Non-conformes 74 81
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Journées de
0 à 24 heures

Météo France :
relevés à 5, 10 et 15h

Weather underground :
relevés à 5, 10 et 15h

-------------------------------- LAeq ----------------------
Globales 69.3 69.3

Avec évènement « Pluie » 69,5 69,6

Avec évènement « Vent » 69,4 69,4

Conformes 69,0 68,9

Non-conformes 69,5 69,5



norme NF S 31-085-1 sur une année

 119 jours (33%) conformes en continu dont 85 jours de semaine (23 %)

 Incidence météorologiques relativement faible mais plus on
échantillonne finement les périodes et plus l’écart augmente :

 + 0.9 dB(A) si l’échantillonnage météorologique est d’une ½ heure

 + 0.4 dB(A) si l’échantillonnage météorologique est de 24 heures

 La pluie a un impact plus important que le vent, mais celle-ci est deux
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La pluie a un impact plus important que le vent, mais celle-ci est deux
à trois fois moins présente que le vent (> à 5m/s) en région lyonnaise.

 La source d’information météo utilisée, pour un échantillonnage de 24
heures, n’a que peu d’incidence (entre 0.4 et 0.6 dB(A))

 Information météorologique sur 24 heures suffisante pour juger de la
pertinence de la mesure acoustique ?

 Pour une exploitation fine sur des périodes courtes, le paramètre
météo peut s’avérer beaucoup plus prépondérant.



Programme pédagogique.
Animations scolaires Cycle 3, écoles primaires Grand Lyon.
Diffusion d’un questionnaire.
Cycle de 3 animations d’une demi-journée chacune.

● La démarche place l’enfant dans le statut de
« citoyen, acteur du développement durable » :

« Comprendre et agir sur mon environnement sonore »

Objectif pédagogique, de sensibilisation…
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« citoyen, acteur du développement durable » :
– Sensibiliser en rendant compréhensible le concept.
– Mettre à disposition une information fiable et transparente.
– Faciliter sa participation de (jeunes) citoyens au débat public.

● La sensibilisation aux nuisances sonores sert trois objectifs généraux :

 L’amélioration du cadre de vie urbain.
 La prévention de la santé auditive et globale.
 La connaissance du bruit et ses effets sur la santé qualité de vie.



EDUCATION ENVIRONNEMENT SONORE
ACTIONS PEDAGOGIQUES

Vivre les bruits : santé,
citoyenneté

- Mettre en avant
l’importance du bruit
dans l’environnement de
chacun.
- Placer l’enfant dans son
rôle d’acteur de son
environnement sonore.

Je fais mon diagnostic !
- Prise de conscience de la
contribution des élèves à
leur propre environnement
sonore.
- Pédagogie à l’identité
sonore urbaine et à la
mesure du bruit
- Prise en compte de la

Bruits et sons dans mon
quartier

- L’activité a lieu dans le
quartier de l’école
- Mise en pratique des
acquis
- Prise de mesures dans le
quartier et retransmission
cartographique.
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environnement sonore.

Définition du bruit.
Le bruit dans l’histoire.

Les différentes sources de
bruit

Les risques sanitaires.
Réflexion autour des

solutions éco citoyennes

- Prise en compte de la
richesse et la variabilité de
la perception.

Questionnaire sur l’identité
sonore du quartier et de

l’école.
Réponses et solutions

envisageables
Evolution temporelle d’une

cour de récréation standard et
mesure dans l’école.

Ecoute d’identités sonores
différentes et contrastées

cartographique.
En classe : rappels et

découverte des documents à
remplir.

Sur le terrain : parcours et
remplissage des grilles (prise
de mesures, identification des
sources sonores, perception

sensorielle, photos…).
En classe : mise en commun
des données et recherche des

solutions pour limiter les
nuisances.



Enquêtes scolaires
Objectif diagnostique et pédagogique

Auto-administré en classe auprès de 500 enfants (CM1 et 2) depuis 2005
4 communes péri urbaines de Lyon
Environ 1 enfant sur 2 vient en voiture
Vécu de l’école moins exposé au bruit que le domicile

souvent parfois jamais
« tu parles à ton maître ou ton voisin » 24 % 37 % 37 %
« tu fais du calcul mental » 22 % 40 % 35 %
« tu lis » 20 % 54 % 24 %

« Quand tu es en classe, certains sons te dérangent surtout lorsque… »
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« tu lis » 20 % 54 % 24 %
« tu fais une dictée » 15 % 36 % 48 %
« tu dessines » 12 % 26 % 60 %

Source sonore Effectif

Télévision 16%

Voiture/Motos/Camions 11%

Sons provenant de l’extérieur (voix, chiens …) 10%

Voisins 7%

Sons provenant de l’intérieur (animaux domestiques, musique …) 6%

« Y a-t-il un bruit qui t’empêche de t’endormir le soir, si oui lequel ? »



En conclusion, un observatoire de
l’environnement sonore orienté…

Autour de 6 axes
- Cartographie

- Réseau de mesure
- Prises de son, démarche patrimoniale
- Perception (enquêtes, tables rondes…)
- Pédagogie, sensibilisation, diffusion
- Accompagnement projets
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- Accompagnement projets

Avec 2 objectif principaux
- Proposer une information claire et objective,
- Favoriser la connaissance

Pour 3 cibles
- Le public,
- les élus,
- les professionnels décideurs



Et pour finir…

 Un support pédagogique

http://acoucite.org/

 Une visualisation de la cartographie du bruit Grand Lyon

http://www.grandlyon.com/Environnement-sonore.167.0.html

 Visiter un futur parc urbain

http://acoucite.org/spip.php?page=caserne
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Les cartes postales sonores (auteur : acoucité ; cartes : la Croix Rousse)

http://acoucite.org/spip.php?article47

 Un petit tour à la vogue des Marrons ?

vogue\synthèse vogue.ppt

 Le prototype de l’observatoire métrologique

interface_observatoire\interface_observatoire\1_movamp.exe

interface_observatoire\interface_observatoire\2_lancer_site.htm

ANNEXES

VOGUE DES MARRONS À LA CROIX ROUSSE
Campagne de mesures et d'enregistrements autour de la fête foraine de la Croix Rousse

ENREGISTREMENTS :
pendant la vogue :

attention au départ

machines à sous

en dehors de la vogue :
place de la Croix Rousse

Marché

bouche d'aération du métro

MESURES :
pendant la vogue :
du mercredi 03 novembre à 14h

au lundi 08 novembre, 14h

en dehors de la vogue :
du vendredi 19 novembre à 17h

au mardi 23 novembre, 12h

>

SYNTHÈSE>

>>cliquez sur les textes soulignés pour accéder aux résultats<<



Le bruit :
- niveau,
- fréquence,
- durée,
- signification.

Le spectre d’un son se mesure en hertz.
Grave : moins de 500 Hz Aigue : plus de 5 000 hz
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La perception :
- caractéristiques physiques
- contexte
- sensibilité individuelle

La pondération(A)

grave aigu
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compression sur une échelle logarithmique :

gamme de variation de la
pression sonore audible :

106 (= 1 000 000) pascals
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0 dB 120 dBniveau de pression sonore L (level) :

+ =
+3dB(A)

représentation des niveaux sonores instantané et équivalent
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Les effets du bruit

• sur les comportements (adaptation).

• sur le sommeil.

• sur la communication et les apprentissages

• auditifs directs (travail, musique amplifiée).

• indirects (qualité de vie, gêne, stress).
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– troubles fonctionnels, (palpitations, troubles digestifs…),

– diminution de l’attention,

– réduction du champ visuel,

– atteinte des capacités de mémorisation…

– effets chroniques (stress) : comportement dépressif, anxiété

D’une façon générale : pas d’habituation physiologique au bruit
« Effets du bruit sur la santé : données épidémiologiques récentes » http://www.john-libbey-eurotext.fr recherche bruit
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% Très gêné avion

% Très gêné route

Relations dose-réponse : bruit (LDEN–24h) et gêne long terme

• Facteurs
acoustiques

«La gêne peut se définir comme une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par
un facteur de l'environnement dont l'individu (ou le groupe) connaît ou imagine le pouvoir
d'affecter sa santé.»

O.M.S. Le bruit, critère d'hygiène de l'environnement N° 12, 1980
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Source :
Position Paper WG 2-2002

acoustiques

• Facteurs
contextuels

• Facteurs
individuels


