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PréambulePréambulePréambulePréambule    
Ce guide ne recouvre et  n’approfondit 
pas l’ensemble des champs discipli-
naires et méthodologiques impliqués 
dans une approche d’observatoire du 
bruit. Par exemple, il ne couvre pas les 
domaines de l’acoustique, et de ses 
normes et réglementations, qui font 
l’objet d’une littérature abondante. 

Par contre, il propose une trame des 
champs sur lesquels devra s’interroger 
un futur gestionnaire de réseau per-
manent de mesure du bruit. 

De même, il n’aborde que l’aspect 
« métrologique » qui n’est qu’une des 
composantes d’un observatoire de 
l’environnement sonore. 

Enfin, il ne traite pas directement de la 
surveillance aéroportuaire qui fait 
l’objet d’une pratique déjà plus enca-
drée. 

Bien que principalement orienté vers 
les problématiques d’agglomération et 
de bruit des infrastructures de trans-
port, il peut aussi apporter des élé-
ments de réflexion pour d’autres 
sources (activités commerciales, es-
paces publics, bruit aérien…), mais 
aussi à d’autres échelles de territoires. 

Surtout, ce guide se veut plus un do-
cument de partage d’expériences (en 
l’occurrence celles menée sur le Grand 
Lyon et sur quelques autres agglomé-
rations), qu’un réel travail finalisé 
puisque les observatoires sont actuel-
lement une pratique en devenir. Il 
s’appuie donc sur ce principe de par-
tage  que sur une analyse de la littéra-
ture scientifique et technique. 
 

On International Noise Awareness Day 1999 
two hundred students walked through the city 
and did nothing but listen. 

SOUNDSCAPE, THE JOURNAL OF ACOUSTIC ECOLOGY 

VOLUME 1, NUMBER 1, SPRING 2000 
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1111 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
L’environnement sonore est une 

des premières préoccupations des 
habitants concernant leur santé et la 
qualité de leur cadre de vie. 22% de 
la population de l’Union Européenne 
est exposée à plus de 65 dB(A) dans 
la journée, pour le seul bruit routier 
(Lambert – 2000), soit 80 millions 
de personnes et 54 % des français1 
estiment que le bruit est une nui-
sance à leur domicile et les trans-
ports en sont la première cause 
(INSEE-2002). Ces tendances se re-
trouvent aussi bien évidemment sur 
les agglomérations Françaises. Une 
enquête récente sur l’agglomération 
Lyonnaise confirme l’importance lo-
cale de cet enjeu. 

PERCEPTION DU CADRE DE VIE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT PAR LE GRAND LYON, 
RAPPORT D’ETUDE, JANVIER 2007 

Les résultats (enquête menée par 
l’INPES http://www.inpes.sante.fr/), 
sur la région parisienne présentent 
des tendances similaires   
(http://www.bruitparif.fr/cms/index.p
hp?id=165), de même que l’enquête 
nationale de l’ordre des architectes en 
2006 
(http://www.architectes.org/connaitre

                                           
1 INSEE PREMIERE N° 868 - Oc-
tobre2002 

-l-ordre/actions-de-l-ordre/enquete-
grand-public-sur-le-logement). 

En fait, tous les travaux par enquête 
menés depuis plusieurs dizaines 
d’années montrent ainsi l’importance 
du bruit en tant que source prépondé-
rante de dégradation de la qualité de 
vie et d’attente en matière de confort.  

Le bruit lié au trafic routier est effecti-
vement la cause d’une gêne récur-
rente, quelles que soient les enquêtes 
menées en France et en Europe. De 
nombreux travaux montrent aussi que 
le bruit a un coût social, en termes 
d’atteintes à la santé (au sens de 
l’O.M.S.) et au bien-être des per-
sonnes (perturbations des activités, 
du sommeil, de la communication, 
stress…). Il peut aussi être à l’origine 
d’une disparité sociale du territoire 
urbain et la cause de dépréciation des 
biens. Le développement d’un obser-
vatoire permanent du bruit par la me-
sure s’inscrit alors clairement dans 
une démarche de développement du-
rable et il répond aux attentes de plus 
en plus pressantes du public à être 
informé sur un des premiers facteurs 
environnementaux responsables de la 
qualité de leur cadre de vie. 

Depuis sa création en 1996, acoucité 
et ses partenaires agissent pour déve-
lopper des savoir-faire et des actions 
répondant à ces attentes. acoucité, 
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depuis 2002, réalise des mesures 
permanentes en réseaux (17 stations 
en 2008 -25 à la fin 2009- et un véhi-
cule équipé) sur l’agglomération 
Lyonnaise. Cette approche permet 
notamment de mettre en évidence la 
variabilité temporelle de l’exposition 
au bruit des populations entre les dif-
férents jours de la semaine et les dif-
férentes périodes de l’année. Elle il-
lustre aussi la difficulté à retranscrire 
l’exposition au bruit par une seule 
valeur moyenne (ce que proposent les 
cartographies calculées) et le rejet, 
souvent observé, par les riverains 
d’un indicateur unique. Enfin, cette 
approche favorise le suivi et 
l’évaluation acoustique des grands 
projets mis en place dans le cadre de 
la politique d’aménagement de la 
ville. 

Le développement d’un observatoire 
du bruit doit aussi prendre en compte 
les exigences de la Directive Euro-
péenne du 25 juin 20022. Cette direc-
tive est retranscrite dans le droit fran-
çais au travers de l’ordonnance n° 
2004-1199 du 12 novembre 2004 et 
par la Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 
2005 (Chapitre IV : Ratification de l'or-

donnance n° 2004-1199 du 12 novembre 

                                           
2 Recommandations Groupe de 
Travail : Evaluation de l’exposition 
au Bruit  
La Directive Européenne sur le bruit permet 
l'utilisation de mesure sonore pour la réalisation 
de cartographies stratégiques du bruit et il 
serait inapproprié que le WG-AEN recommande 
que la mesure sonore ne soit pas employée à 
cette fin. Néanmoins, WG-AEN encourage des 
Etats membres et leurs autorités compétentes à 
entreprendre dans un premier temps une car-
tographie stratégique du bruit conforme à la 
D.E. en employant des méthodes de calcul 
partout où cela est possible. WG-AEN a aussi 
conscience que des mesures sonores sont es-
sentielles au développement et la validation des 
méthodes de calcul. La mesure a aussi un rôle 
dans la vérification des niveaux définis par 
calcul, ainsi que pour le développement des 
plans locaux d'action et l'évaluation de l'efficaci-
té des plans d'action mis en œuvre. 

2004 prise pour la transposition de la di-

rective 2002/49/CE du Parlement euro-

péen et du Conseil du 25 juin 2002 rela-

tive à l'évaluation et à la gestion du bruit 

dans l'environnement). 

Cette nouvelle réglementation impose 
aux grandes agglomérations une : 

• cartographie du bruit et de 
l’exposition des populations ; 

• identification des zones calmes ; 

• diffusion de l'information auprès 
du public ; 

• mise en œuvre de plans d'actions 
de rattrapage et de prévention. 

Le lien entre un observatoire perma-
nent de mesure du bruit et une dé-
marche cartographique, répondant 
aux exigences de la Directive Euro-
péenne, est alors évident. Pour cette 
raison, une liste des aires urbaines et 
des unités urbaines pouvant être con-
cernées par cette réglementation est 
reportée en annexe de ce document. 

acoucité est soutenue par le Grand 
Lyon pour développer sur son terri-
toire une étude de faisabilité et la 
mise en œuvre d’un observatoire 
permanent de mesure du bruit. C’est 
dans ce contexte que l’Ademe a sou-
tenu ce travail d’élaboration d’un 
guide méthodologique (version 1-
2006), à partir de cette expérience 
locale, d’assistance à la mise en 
œuvre d’observatoires permanents de 
mesure du bruit. 

Cette seconde version de ce guide 
méthodologique s’adresse principale-
ment aux agglomérations souhaitant 
se doter d’un tel outil de suivi du 
bruit, à l’instar de ceux existants pour 
la qualité de l’air. Il intègre les avan-
cées menées dans ce domaine sur 
plusieurs agglomérations (Lille, 
Bruxelles, Paris, Lyon). 

D’une certaine façon, le bruit est une 
production énergétique qui peut être 
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qualifiée le plus souvent d’« inutile» : 
effectivement le bruit est la résultante 
non désirée d’une action de déplace-
ment. Un observatoire permanent du 
bruit peut alors être considéré comme 
un outil indirect d’évaluation et de 
suivi, dans le cadre d’une recherche 
d’optimisation, du bilan énergétique 
des activités urbaines de déplace-
ment. Ce guide méthodologique 
s’appuie aussi sur les travaux produits 
par plusieurs groupes de travail mis 
en place par acoucité et le Grand Lyon 
et sur les expérimentations de me-
sures continues menées sur le terri-
toire. 

Néanmoins, tous les effets du bruit en 
milieu urbain ne sont pas uniquement 
et directement liés aux niveaux so-
nores ; de multiples facteurs (contex-
tuels et individuels) complexifient une 
relation dose (bruit)/réponse (effets) 
comportant une large dispersion des 
données. Le suivi énergétique du bruit 
ambiant, au travers d’un observatoire 
métrologique du bruit, ne doit donc 
pas faire oublier la complexité de 
l’étude et du suivi des ambiances so-
nores, notamment en milieu urbain. 

Pour cette raison, 
un réseau de me-
sure du bruit doit 
s’inscrire dans une 
démarche de dia-
gnostic plus géné-
rale mettant en 
œuvre d’autres 
approches complémentaires néces-
saires à une compréhension de phé-
nomènes physiques mais aussi ur-
bains et humains complexes qui sont 
constitutifs de la sensation de gêne 
ou de confort acoustique. 

A ce titre, au moins 3 types de mé-
thodes, complémentaires à la mesure 
et contribuant à une démarche 

d’observatoire, peuvent être identi-
fiés : 

• celles basées sur la perception, 
s’appuyant sur les sciences hu-
maines et sociales (enquêtes, 
tables rondes…) ; elles contribuent 
à une approche qualitative ; 

• celles basées sur des modèles de 
calcul de propagation, et per-
mettant une approche macros-
copique sur de grands territoires, 
telles que celles mises en œuvre 
dans le cadre de la directive euro-
péenne de juin 2002 ; 

• celles basées sur des techniques 
de prise de son ; elles contri-
buent à une approche patrimo-
niale. 

Ces méthodes ne s’opposent pas, 
mais complètent les données issues 
de la métrologie acoustique. Long-
temps « parent pauvre » de la prise 
en compte des pollutions, le bruit ne 
peut plus être aujourd’hui considéré 
comme une nuisance inévitable et 
incontrôlable, le prix à payer à la mo-
dernité ; parallèlement à l’exposition 
et à l’expression d’une sensibilité 
croissante des populations, des inno-
vations permettent aujourd’hui de 
limiter les niveaux d’émission à la 
source, et aussi de mieux protéger en 
réception. A une échelle plus globale, 
la généralisation des PLU, P.D.U et 
des SCOT… permet aussi aux agglo-
mérations d’intégrer la dimension so-
nore comme critère d’orientation des 
politiques de déplacement et 
d’aménagement du territoire. 
L’émergence récente (France et Eu-
rope) de projets d’observatoires per-
manents du bruit en milieu urbain, sur 
des principes proches de ceux des 
réseaux de mesure de la qualité de 
l’air, s’inscrit dans une logique con-
forme aux principes du développe-
ment durable. 
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Le mot observatoire est formé à partir du radical « observation » qui provient du latin 
« observatio ». L'observation (1361) devient l'action de considérer avec une attention 
suivie la nature, l'homme, la société afin de mieux les connaître. Le latin observare est à 
l’origine du verbe observer (porter son attention sur, surveiller, respecter, honorer) 
composé du préfixe ob-, marquant la proximité, la cause, l'échange et de servare, être 
attentif à, conserver, préserver. Le nom masculin observatoire a tout d'abord désigné 
un établissement scientifique destiné aux observations astronomiques (dans la langue 
française à compter de 1667). Par extension, apparaissent d'autres observatoires (éco-
nomique et social…). Indiqué à partir de 1785, l'observatoire est également un lieu éle-
vé favorable à l'observation. Les sciences observationnelles sont donc sciences de faits, 
elles n'ont pas recours à l'expérimentation (adjectif observationnel, 20ième siècle) elles 
se contentent d'observer. Observer, c'est déjà dans une certaine mesure, interpréter. 
Toute observation consiste à faire un choix entre les nombreux faits de détail qui consti-
tuent un phénomène particulier et à ne noter que ce que l'on sait devoir être utile à la 
science : l'heure du passage de la planète observée, par exemple, à un point du ciel1. 
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1.11.11.11.1 Pourquoi un observatoire du bruitPourquoi un observatoire du bruitPourquoi un observatoire du bruitPourquoi un observatoire du bruit    ? Principaux objectifs? Principaux objectifs? Principaux objectifs? Principaux objectifs    
 

Les objectifs les plus souvent évoqués 
sont multiples mais ils répondent tous 
à une volonté plus générale qui con-
siste à vouloir se doter d’un outil de 
sensibilisation et d’évaluation des po-
litiques de le ville en matière de mai-
trise de l’environnement sonore. 

Il s’agit donc bien d’un outil de 
mesure dont la finalité est orienté 
vers l’action, plus que la seule des-

cription : le médecin, ou les parents, 
n’ont pas besoin de thermomètre pour 
savoir qu’un enfant à de la fièvre ; 
par contre, ils en ont besoin pour sa-
voir s’il s’agit d’un niveau critique, si 
la thérapeutique est efficace ou pour 
l’adapter.

Les objectifs sont donc : 

• objectiver, suivre les évolutions à moyen et long terme en relation avec 
l'évolution des attentes sociales, des technologies et des déplacements ; 

• meilleure connaissance des phénomènes liés au contexte (vitesse, mé-
téo, tissu urbain…) auxquels les habitants sont particulièrement sensibles, et 
agir sur ces paramètres, 

• répondre à une des principales préoccupations environnementales des 
habitants concernant la qualité de leur cadre de vie ; 

• apporter une information et une quantification de l’exposition au bruit plus 
précises et plus ciblées que ce qu’apportera la cartographie calculée ; 

• connaître l'impact de mesures prises de façon prolongée ou ponctuelle et 
évaluer l’efficacité de ces actions ; 

• favoriser la prise en compte du sonore dans les démarches d'urbanisme 
(habitat, espaces publics)  et d’habitat au-delà des seules exigences réglemen-
taires ; 

• anticiper et évaluer les moyens à mettre en œuvre afin de répondre aux 
exigences de la Directive Européenne ; 

• centraliser les informations et les données actuellement disséminées auprès 
de différents organismes (trafic, météo…) ; 

• constituer un patrimoine sonore de l'identité des villes et des quartiers ; 

• proposer un cadre à des études épidémiologiques sur les effets du bruit à 
long terme sur la santé 

• apporter une information complémentaire et croisée avec les cartogra-
phies et les approches plus qualitatives 

Il existe actuellement peu de réseaux opérationnels permanents de mesure du bruit 
de l’environnement en France. L’exploitation des premiers réseaux de mesure per-
mettra d’élargir les usages et les pratiques liées à la capitalisation et au traitement 
des données acoustiques. En conclusion de ce document, deux cas issus de la pra-
tique sont présentés en exemples de ce qui peut être fait à l’aide d’un observatoire 
du bruit basé sur la métrologie. 
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1.21.21.21.2 Comment mettre en place  un observatoireComment mettre en place  un observatoireComment mettre en place  un observatoireComment mettre en place  un observatoire    ????    
 
Ce n’est qu’une fois les objectifs de 
l’observatoire définis, et qui peuvent 
être variables d’un point de mesure à 
l’autre, que le choix des méthodes, 
des outils et des sites pourra être mis 
en œuvre. On se retrouve effective-
ment dans une situation classique de 

plan expérimental « in situ » respec-
tant les étapes habituelles : formuler 
la problématique (validation de carto-
graphies, étude épidémiologique; sui-
vi de l’urbanisme…), définir les hypo-
thèses, puis mettre en place la mé-
thode et les outils.  

 

Exemple de critères de représentativité et de sensibilité selon objectifs 

 
Objectif Critère de 

Représentativité 
Critère de 
Sensibilité 

Evolution des paramètres 
de circulation 

Proximité de l’axe ou des 
différentes sources  

Valeur limite basse des ins-
truments de mesure 

Propagation hors effet de 
sol  

Altitude, condition météo  Dynamique suffisante entre 
conditions météo extrêmes 

Epidémiologie Proximité des populations Exposition journalière « hors 
site » (dosimètre) 

Aménagement Urbanisme Zone à protéger (récep-
tion ou émission) 

Emplacements représentatifs 
des usages sociaux 
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A l’issue de cette phase de réflexion, la mise en place d’un réseau de mesure nécessitera 
la réalisation de différentes étapes : 

• étude de faisabilité, recherche et choix des sites d’implantation des sta-
tions, négociations avec les propriétaires des sites ; 

• équipements, métrologique, communication, informatique … ; 

• installation, raccordements (électricité, Télécoms…) et mise en service 
des stations de mesure du bruit, 

• frais secondaires (établissement des liaisons avec les opérateurs (télécoms + 
EDF) et frais de fonctionnement correspondant ; 

• garantie, maintenance et formation à l’utilisation et à l’administration du 
réseau de mesure ; 

• exploitation, valorisation des données acoustiques obtenues grâce au 
Réseau de mesure permanente des bruits urbains. 

• Les prestations attendues peuvent alors être :  

• « globales » (fourniture « clefs en main » d’un système opérationnel et pa-
ramétré, y compris études et ingénierie d’installation physique du système in-
formatique central et des stations de mesure) ; 

• ou « partielles » lorsque certaines tâches peuvent être réalisées totalement 
ou partiellement en interne. 

• De même, deux cas de figures sont possibles pour l’implémentation du sys-
tème informatique central : 

• une solution d’hébergement au sein du parc informatique du commanditaire 
(équipements du commanditaire ou du titulaire) ; 

• une solution d’hébergement externalisée au commanditaire, en vue de se dé-
gager complètement de la maintenance du système. 

 
Ce guide propose donc une réflexion qui devrait permettre à un organisme, dé-
sireux de développer un observatoire, de s’interroger et d’opter pour des choix 
et des solutions optimisées en fonction des orientations, des objectifs, des res-
sources et des moyens qu’il souhaite allouer à son projet. 
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2222 Quelques expérimentations hors Grand LyonQuelques expérimentations hors Grand LyonQuelques expérimentations hors Grand LyonQuelques expérimentations hors Grand Lyon    
En France, deux démarches d’observatoire à l’échelle de l’agglomération viennent com-
pléter l’approche développée sur le Grand Lyon : 

• sur Paris et l’Ile de France, par BRUITPARIF ; 

• sur Lille Métropole ; 

Quelques autres réseaux européens sont opérationnels (Bruxelles, Madrid, Athènes…). Le 
réseau madrilène étant le plus développé et le plus ancien, et regroupant le plus grand 
nombre de stations, a été l’objet d’une visite sur site. 

2.12.12.12.1    L’expérience de MadridL’expérience de MadridL’expérience de MadridL’expérience de Madrid    
 
Madrid bénéficie d’une expérience de 
plus de 15 ans sur un réseau permanent 
de 30 stations fixes à ce jour. Seule la 
partie la plus centrale de l’agglomération 
est équipée de capteurs de mesure. Le 
réseau de Madrid a été financièrement 
soutenu par l’Europe.  

 
STATION COUPLEE AIR-BRUIT-METEO 

 
Ce réseau acoustique est entièrement 
développé avec celui de la qualité de 
l’air. Pour cette raison, les stations de 
mesure sont constituées de bâtiments 
fixes représentant une surface au sol 
d’environ 8 m2. La plupart des stations 
sont équipées de stations météo ; cer-
taines de boucles de comptage du trafic 
routier. L’implantation des stations est 
réalisée sur le domaine public en privilé-
giant la proximité de bâtiments publics. 

 

 

AFFICHAGE POUR SENSIBILISATION 
 

Le laboratoire d’acoustique est aussi 
équipé de trois laboratoires mobiles 
(équipés GPS, GPRS…). Ceux-ci partici-
pent à un travail de carroyages (mesures 
de 4 heures) de l’ensemble du territoire 
sur une maille de 250 mètres de côté 
afin de réactualiser la carte de bruit de 
Madrid. 

LABORATOIRE MOBILE 
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L’implantation du réseau de surveillance privilégie les voiries les plus importantes et donc 
des niveaux sonores élevés. Les stations sont toutes situées sur le domaine de la ville. Les 
données sont centralisées et intégrées au SIG de la ville. Les mesures font l’objet d’un rap-
port annuel et sont diffusées sur Internet et dans la presse locale. Les mesures sont exploi-
tées en fonction de plusieurs objectifs : 

• Calage des cartographies et suivi des évolutions ; 

• Information du public ; 

• Pédagogie ; 

• Urbanisme, planification (suivi avant/après) ; 

• Évènements bruyants, manifestations publiques. 

2.22.22.22.2 L’expérience de BruxellesL’expérience de BruxellesL’expérience de BruxellesL’expérience de Bruxelles    
Bruxelles-Environnement (IBGE) a depuis 1995 mis progressivement en place un réseau de 
mesure du bruit. A ce jour, 17 stations sont réparties sur l’ensemble du territoire de la ré-
gion Bruxelles-Capitale : 

• 9 sont plus particulièrement dédiés au bruit aérien, 

• sont installées en bordure de voies ferrées, 

• sont installées en bordure de voies autoroutières,  

• 2 sont installées en bordure d’artères pénétrantes, 

• 1 est installée dans un quartier sans source prépondérante. 

Les stations collectent les niveaux de bruit en continu et assurent 
ainsi une surveillance permanente des niveaux sonores auxquels la 
population est potentiellement exposée.  

Les indices acoustiques recueillis permettent alors d’observer leurs 
évolutions dans le temps, de dégager des tendances et d’évaluer 
les effets d’actions de lutte contre le bruit, ou encore de valider des 
modèles ou des cartes de bruit. 

2.32.32.32.3 L’expérience de LilleL’expérience de LilleL’expérience de LilleL’expérience de Lille    MéMéMéMétropoletropoletropoletropole    
 
La demande locale d’évaluation du bruit 
était très forte, tant de la part des amé-
nageurs que du public. L’agglomération de 
Lille réalisait donc des mesures tempo-

raires de bruit. 
Un programme prévi-
sionnel prévoit de me-
surer le bruit des prin-
cipales infrastructures 
de transport. Les sites 
choisis dépendent des 
conditions de circula-
tion, de la répartition 

géographique et des supports 
d’installation disponibles. Il s’agit de loca-
liser les " points sensibles ". 
 
Un réseau de mesure permanente du bruit 
(60 balises en milieu urbain, 10 balises 
sur le réseau dénivelé, 20 balises en 
zones calmes) est en cours d’installation. 
Ce réseau utilise le protocole de commu-
nication sans fil GSMDATA pour transférer 
du LAeq 15mn. 
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Stratégiquement, l’implantation de ces 
balises couvre le 
maximum de typologies 
de sites (zone urbaine, 
rurale, autoroutière …) 
en collaboration avec les 
services de l’état et 
d’autres acteurs locaux. 
Des règles d’exploitation 
et de diffusion des résultats seront défi-
nies. Les données recueillies sont adminis-
trées et exploitées à l’aide d’outils infor-
matiques développés en interne.  
 
L’implantation des balises privilégie des 
supports disposant déjà d’une alimenta-
tion électrique (vidéo, façades 
d’établissements publics, équipements 
publics…). 
 

Le déploiement s’est fait sur une première 
phase simplifiée avec une montée en 
complexité pour les phases suivantes. Les 
données recueillies sont intégrées à 
l’observatoire de la circulation, qui fait 
l’objet d’une parution annuelle 
d’indicateurs simples. 
Un document périodique (année, mois, 
trimestre) analyse les résultats dans le 
détail (résultats par type de site, impact 
météo, trafic, vitesse..). 

 

 

 

 

 

 

2.42.42.42.4 L’expérience du LCPP de ParisL’expérience du LCPP de ParisL’expérience du LCPP de ParisL’expérience du LCPP de Paris    
 
Le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris a réalisé en juillet 2002 un docu-
ment exploratoire intitulé « Projet de réseau permanent de mesure du bruit ambiant en Ile 
de France » basé sur une instrumentation de type 1 (selon NF EN ISO CEI 61 672-1), et sur 
l’acquisition de données météorologiques selon les spécifications de la norme NFS31 110. 
Ce document est complété par des fiches techniques. La question du type de station (type 1 
ou 2) reste effectivement primordiale. Effectivement, l’examen des tendances à long terme 
est la base des observatoires. Or, les tendances étant de façon prévisible des évolutions 
faibles, il vaut mieux ne pas ajouter à la mesure un poste d’incertitude qui, dans ce con-
texte, occupe une place relative plus importante que la méthodologie. 
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2.52.52.52.5 L’expérience de BruitParifL’expérience de BruitParifL’expérience de BruitParifL’expérience de BruitParif    
 
Créée en 2004, l’association Bruitparif 
rassemble les acteurs de la lutte contre le 
bruit à l’échelle de la Région Ile-de-
France. La mission première est le déve-
loppement d’un réseau de surveillance du 
bruit (projet RUMEUR), en complément à 
la démarche de cartographie du bruit. Ce 
réseau se veut un outil transparent 
d’information et un indicateur de suivi des 
politiques de prévention et de lutte contre 
le bruit. Bruitparif dispose de : 
• un véhicule laboratoire ; 
• valises sonomètriques pour les me-

sures « court terme » ; 
• stations de mesure permanente (sur-

veillance moyen à long terme). 

 

Le projet RUMEUR est entré en phase opé-
rationnelle en 2008 avec le déploiement 
d’une dizaine de stations permanentes par 
an. Les mesures du réseau sont mises à 
disposition de tous sur le site internet de 
l’association. 
 
Bruitparif s’est doté d’un véhicule labora-
toire équipé d’un mât télescopique de 4 

mètres pouvant 
accueillir un micro-
phone de mesure 
ainsi qu’une station 

météorologique, 
permettant 

l’acquisition, le 
traitement et le 
transfert de don-
nées en temps 
réel. Le véhicule 
peut fonctionner 

en autonomie totale au moyen de son 
panneau solaire intégré. Il permet ainsi de 
réaliser des campagnes de mesure rapides 
et mobiles et de cumuler les mesures 
dans une même journée. Son coût est de 
44 k€ (HT). 

 
Détail des coûts du véhicule H.T. 

Véhicule 12 500 

Équipements (mats, panneaux solaires, PC, batteries, modem…) 6 000 

Conception et réalisation des modifications 16 500 

Station météo, GPS, matériel acoustique 9 000 
 



Guide observatoire par mesure permanente du bruit      17 

acoucité - 59, avenue Lacassagne 69003 Lyon - http://www.acoucite.org  

3333 Les choix d’organisationLes choix d’organisationLes choix d’organisationLes choix d’organisation    

3.13.13.13.1 Acteurs et pilotes du projetActeurs et pilotes du projetActeurs et pilotes du projetActeurs et pilotes du projet    
 

Sur le territoire d’une d’agglomération, le pilotage d’un projet d’observatoire peut émaner 
de différentes directions. Nous en identifierons au moins quatre :  

• les services de la voirie (cas de Lille métropole), 
• les services d’écologie urbaine en partenariat avec une structure partenaire 

(cas du Grand Lyon), 
• les services en charge spécifiquement de l’acoustique (cas de la Préfec-

ture de Police de Paris), 
• les services d’hygiène et de santé. 
• Le pilotage peut également être délégué à une structure extérieure. 

 
Ainsi, l’association Bruitparif regroupe les 
différents acteurs de la lutte contre le bruit 
de la région Ile-de-France (Région, Etat, 
départements, ainsi que les représentants 
des activités économiques, des gestion-
naires d’infrastructures, des associations de 
défense de l’environnement et des profes-
sionnels de l’acoustique). Sa mission princi-
pale est le développement d’un réseau de 
surveillance, sa mise en œuvre et son ex-
ploitation quotidienne. L’association acouci-
té, quant à elle regroupe différents acteurs 
locaux et nationaux afin d’accompagner les 

agglomérations dans la mise en place et 
l’exploitation d’observatoires du bruit. 

Le pilote du projet devra dans tous les cas 
s’assurer de la collaboration des services 
ayant compétence sur les domaines com-
plémentaires et maintenir un niveau de col-
laboration et de participation de toutes les 
structures potentiellement concernées par la 
maîtrise du bruit sur le territoire urbain con-
cerné. Un observatoire du bruit en milieu 
urbain nécessite une approche transversale 
et partenariale. 

Les hypothèses suivantes partent du principe que l’observatoire est une initiative à l’échelle 
de l’agglomération. Concernant certaines actions, le pilote du projet sera confronté à de 
multiples choix liés à l’identification des tâches et des acteurs possibles. Pour chaque tâche, 
le choix peut donc se porter sur :  

• une réalisation « en interne » lorsque les compétences existent ou peuvent 
être créées ; auquel cas le projet de réseau de mesure relève d’une inscription 
au budget d’investissement bien sûr, mais aussi au plan d’action du service ; 

• une réalisation déléguée au domaine privé. Dans ce cas de figure, le pilote 
devra identifier ce qui devra s’inscrire dans le cahier des charges d’un appel 

d’offre de marché public ; 

• une réalisation en partenariats internes (entre services) ou externes 
(services publics ou parapublics). Dans ce cas de figure, le pilote devra prévoir 
une convention de partenariat. 
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3.23.23.23.2 Partenaires du projetPartenaires du projetPartenaires du projetPartenaires du projet    

Le principe même d’un réseau permanent de mesure du bruit implique un rapprochement 
avec de multiples services ayant chacun un champ de compétence essentiel au bon dé-
ploiement du réseau de mesure. 

A -  Gestionnaire Système d’Information Géographique (S.I.G.)  

Les données d’implantation du bâti, d’identification des zones vertes, des zones « sen-
sibles » (hôpitaux, écoles…) sont le plus souvent géo référencées. Une analyse des données 
permet alors de repérer et d’identifier les points d’implantation des stations de mesure. En 
l’absence de données, il sera utile de se tourner vers un fournisseur tel que l’I.G.N.3 avec 
BD TOPO®. D’autre part, la DE/CE/2002 impose une cartographie de l’exposition au bruit 
qui, naturellement, fait appel aux outils S.I.G. Il est donc plus qu’utile d’envisager un géo 
référencement des données du réseau de mesure du bruit. 

B -  Gestionnaire du réseau de transmission 

Une station de mesure peut s’appuyer sur différents  types de transmission, basées sur des 
réseaux passifs (cuivre, fibre…) ou actifs (radio, data…). Selon les cas, le pilote du projet 
recherchera une optimisation (coût, faisabilité, rapidité et volume de transfert) du mode de 
transmission, notamment en fonction du lieu d’implantation de chacune des balises de me-
sure.  

C -  Gestionnaire des données du trafic 

Seules les voies principales font en général l’objet de comptages permanents, (volume, vi-
tesse, sens des voies, répartitions V.L/P.L….). Les autres voiries font l’objet soit de comp-
tages ponctuels, soit d’estimations calculées. Un réseau permanent de mesure du bruit pri-
vilégiera des données en temps réel et continues, s’il souhaite analyser et suivre les varia-
tions du bruit en fonction des paramètres du trafic. Les valeurs de comptage de trafic sont 
en général horodatées sur un pas moyenné d’environ 10 valeurs horaires par voie représen-
tant un fichier de l’ordre de 0.5 Mo/point/mois. Deux options, qui se complètent plus 
qu’elles ne s’opposent, se présentent donc au gestionnaire d’un réseau de mesure du bruit : 

• se rapprocher des gestionnaires du trafic, 

• développer son propre réseau de mesure du trafic. 

Concernant les balises sonomètriques implantées sans système existant de comptages, et 
lorsque ces données sont nécessaires, plusieurs méthodes de mesure du trafic existent. Il 
semblerait que les techniques de type « radars » soient les plus adaptés du fait de leur 
faible consommation électrique, de leur faible encombrement ainsi que d’un coût 
d’investissement qui tend à diminuer. 

D -  Gestionnaire du parc et du réseau informatique 

Enfin, un réseau de mesure du bruit urbain nécessitera des ressources matérielles (équipe-
ment) et d’ingénierie (développement des interfaces de communication) informatique, pour 
au moins trois raisons : 

• les stations de mesures communiqueront avec un serveur centralisé ; 

                                           
3 Institut Géographie National  http://www.ign.fr/ 
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• le stockage se fera dans une base de données favorisant la gestion des données 
acoustiques et autres (trafic, météo…) ; 

• les données devront être traitées en amont (au niveau des stations) ou en aval (au 
niveau du serveur). 

E -  Gestionnaire d’énergie nécessaire aux stations de mesures 

Deux configurations peuvent être envisagées : 

Alimentation électrique permanente filaire : 

• la station est couplée avec d’autres équipements et elle est connectée au réseau 
électrique privé existant ; 

• la station se situe sur le domaine public sans alimentation existante : connexion 
auprès d’un fournisseur (compteur…) ; 

• la station est sur un domaine n’appartenant pas au gestionnaire ce qui nécessi-
tera une convention de fourniture d’énergie.  

Dans tous les cas, une installation électrique conforme à la réglementation est impérative, 
avec une attention toute particulière dans le cas des équipements potentiellement acces-
sibles au public.  

Alimentation électrique autonome : 

• l’énergie est fournie par des batteries. L’accessibilité doit faciliter les interven-
tions. L’alimentation par batteries devrait être réservée aux configurations où 
l’alimentation filaire est impossible du fait du coût élevé des interventions hu-
maines, qui multiplient les risques d’accidents ; 

• l’énergie est fournie par des cellules photo voltaïques, ou autre technologie. 
Cette solution optimale sera privilégiée notamment lorsque l’impact paysager est 
secondaire et lorsque les besoins en énergie sont faibles (ce qui est dépendant 
notamment du type de transmission des données). 

F -  Les services d’intervention sur le domaine public 

Enfin, la gestion d’un parc de stations de mesure devra être assurée, notamment pour son 
implantation, par des services aptes à intervenir sur la voie publique dans le respect des 
règles d’usage et de sécurité, tant pour les professionnels que les usagers. Il est alors pri-
mordial que les systèmes d’ancrage des stations de mesures soient les plus polyvalents, les 
plus sûrs et les plus simples possibles.  

De plus, le choix d’implantation des balises devra aussi prendre en compte les droits d’accès 
mais aussi l’accessibilité matérielle des supports. Les contraintes varieront aussi en fonction 
de l’échelle de temps de mesure (permanente ou temporaire). 
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4444 Un observatoiUn observatoiUn observatoiUn observatoire, c’est quoire, c’est quoire, c’est quoire, c’est quoi    ????    

4.14.14.14.1 Les besoins fondamentauxLes besoins fondamentauxLes besoins fondamentauxLes besoins fondamentaux    

En premier lieu, le gestionnaire de réseau devra identifier les acteurs susceptibles de ré-
pondre aux besoins élémentaires de l’observatoire. Le tableau suivant recense les besoins 
fondamentaux et les fournisseurs potentiels. Le pilote de projet peut alors identifier le type 
de relations contractuelles à mettre en œuvre. 

 

Besoins Public/parapublic  

Interne Externe Prestataire 

Privé au Pilote 

Stations acoustiques fixes    

Stations trafic (fixes et mobiles)     

Données météo    

Transmission    

Energie    

Stockage des données    

Installation des balises    

Suivi, contrôle matériel    

Traitement, analyse    

Information, communication    

 
 
 

4.24.24.24.2 Les besoins acoustiquesLes besoins acoustiquesLes besoins acoustiquesLes besoins acoustiques    : : : : intégration, réactivité, vintégration, réactivité, vintégration, réactivité, vintégration, réactivité, voooolumelumelumelume    

La transmission des données constitue un 
élément clef de la réussite du développe-
ment du réseau de mesure du bruit. Quelle 
que soit l’option retenue (GPS, GPRS, filaire, 
ETHERNET, ADSL…), une réflexion sur le 
volume (lié à la durée d’intégration et à celle 
des indicateurs élémentaires retenus) et 
l’occurrence des données (principalement lié 
à la réactivité attendue du réseau avec des 
seuils d’alerte) est alors nécessaire. 
 

Une balise acoustique réalise une série de 
mesures de l’intensité énergétique puis in-
tègre et/ou applique un traitement statis-
tique à cette intensité sur la période de réfé-
rence (appelée durée d’intégration) préala-
blement définie (1/8s, 1s, 1h, 10h, 24h…). 
Elle fournit alors une donnée, appelée indi-
cateur élémentaire. 
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Le gestionnaire du réseau devra donc « trancher » en fonction d’impératifs propres aux 
objectifs alloués à l’observatoire, concernant le type de données devant être récoltées, 
transmises et stockées : 

• une approche sur le long terme peut se satisfaire d’envois de données ho-
raires en temps différé ; 

• une approche « experte » privilégiera un pas de temps court, afin de pou-
voir retravailler les données élémentaires ; 

• une approche pour des interventions réactives (sur le trafic, sur un 
chantier, par exemple) nécessitera une gestion et un envoi des données qua-
siment en temps réel. 

La durée d’intégration de la donnée acoustique est donc un facteur clé du projet : 

• durée courte : richesse de l’information mais lourdeur du réseau (transfert, 
stockage…) ; 

• durée longue : post-traitements limités mais minimisation des coûts 
d’exploitation. 

De même, une mesure fréquentielle, par rapport à une mesure simplement énergétique, 
multipliera par plus de 30 (tiers d’octave) le volume de données. 

4.34.34.34.3 Estimations du poids des informationsEstimations du poids des informationsEstimations du poids des informationsEstimations du poids des informations    

Les valeurs présentées dans ce chapitre sont fournies à titre d’exemple et dépendent des 
systèmes et des technologies installées. Elles doivent donc être adaptées à chacune des 
spécificités techniques rencontrées. 

Tailles élémentaires (estimations) prises en compte pour l’optimisation du transfert des 
données : 

• en-tête de fichier  :  environ 120 octets ; 

• première valeur stockée :  5 octets/ indicateur ; 

• valeurs suivantes :  2 octets/indicateur. 

Entre un transfert journalier de quelques indicateurs agrégés sur une durée d’intégration 
longue, et le transfert de valeurs spectrales sur une durée de 1 seconde, la taille des fi-
chiers passe de quelques octets à plusieurs dizaines de Mo. 

4.44.44.44.4 Indicateur d’alarmeIndicateur d’alarmeIndicateur d’alarmeIndicateur d’alarme    

Dans le cas de la mise en place d’envois d’alertes à partir des paramètres, il faut égale-
ment prévoir leur stockage. Par exemple pour l’envoi d’une valeur seuil avec un temps de 
réactivité de l’ordre de 15 min et avec un maximum de 4 alertes par heure, il faut prévoir 
20 octets par heure, soit un maxi très improbable de 480 octets/24heures. 

4.54.54.54.5 Information descendanteInformation descendanteInformation descendanteInformation descendante    

Une balise de mesure est considérée comme autonome : la seule information descen-
dante est celle éventuellement liée à la configuration de la balise (calibrage…) et n’est 
pas prise en compte dans les calculs précédents mais peut être considérée comme mar-
ginale. 



 Guide observatoire par mesure permanente du bruit      22 

acoucité - 59, avenue Lacassagne 69003 Lyon - http://www.acoucite.org  

4.64.64.64.6 Le stockage des donnéesLe stockage des donnéesLe stockage des donnéesLe stockage des données    
Sur les bases précédemment citées, il sera alors nécessaire d’optimiser la méthode de 
stockage des données, sur le plan : 

• technique, hardware, avec des tailles de mémoire de masse calibrée en con-
séquence ; 

• software avec une base de données ayant la capacité à interroger et gérer 
une base croissante dans le temps. 

Deux hypothèses extrêmes sont alors testées sur la base d’un observatoire de 30 sta-
tions. Un indicateur élémentaire est compté pour 2 octet. 

A - Hypothèse basse 

• octets par indicateur, 

• périodes réglementaires par jour, 

• indicateurs par période, 

• 365 jours par an, 

• 30 stations pour l’observatoire, 

2*3*4*365*30, soit 262800 octets par an pour l’observatoire (270 Ko). 

B- Hypothèse haute 

• octets par indicateur, 

• 3600 indicateurs élémentaires (1 par seconde) par heure 

• 30 tiers d’octaves, 

• 24 heures par jour et 365 jours par an, 

• 30 stations pour l’observatoire, 

2*3600*30*24*365*30 = 56 764 800 000 octets, soit environ 57 Go par an. 

4.74.74.74.7 Performance des systèmesPerformance des systèmesPerformance des systèmesPerformance des systèmes    
L’ensemble des éléments du système fera l’objet d’exigences de performance (rapidité et 
ergonomie) sur, par exemple, une base d’échantillonnage de 1s : 

• Consultation d’une journée d’acquisition d’une station ; 

• Consultation sur une semaine d’acquisition de 2 stations ; 

• Consultation sur 6 mois d’acquisition de 1 station. 

Des éléments sur les volumes de données, échangées entre les stations de mesure et le 
système informatique central, peuvent aussi constituer des critères de pertinence de cer-
tains moyens de communication sans fil type GSM, GPRS (augmentation des coûts de 
transferts). 

Certains éléments sur les types et volumes de données sauvegardées sur le site informa-
tique central permettront aussi d’estimer les volumes de stockage nécessaires au sys-
tème informatique central. 
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Enfin, la solution devrait permettre de déployer des postes de travail en consultation 
et/ou en saisie dans une architecture de type Web, et/ou dans une architecture de type 
Client/Serveur. 

Dans tous les cas, le choix du vecteur de communication ainsi que du volume 
d’information sélectionné aura forcément un impact sur les coûts et les temps de fonc-
tionnement. 

4.84.84.84.8 Les solutions de transfert et stockageLes solutions de transfert et stockageLes solutions de transfert et stockageLes solutions de transfert et stockage    

Différentes possibilités de connections des balises à un serveur central peuvent être envi-
sagées : 

• le raccordement des balises à un réseau de fibres optiques est à priori pos-
sible. Néanmoins, 2 remarques peuvent être formulées : 

o coût de raccordement à la fibre optique souvent élevé ; 

o réseau primaire (par exemple feux tricolores) imposant une grande sé-
curisation du système de partage des flux ; 

• réseau intranet existant, lorsqu’il est accessible ; 

• liaison téléphonique filaire, par adjonction d’un modem adapté au format 
de transmission (RTC, ADSL, NUMERIS… ; 

• liaison radio. Lorsque le développement d’un tel réseau est envisagé pour 
d’autres raisons et par d’autres partenaires ; 

• liaison téléphonique sans fil hertzienne (différents protocole) ; 

• liaison « humaine », par collecte manuelle des données. Son coût élevé 
peut alors être minimisé par des outils de liaison de proximité facilitant 
l’accessibilité (liaison infrarouge, blue-tooth, wifi…). 

Le système devra aussi répondre à :  

• une exigence d'autonomie (pas de perte de données) : 

o une rupture de liaison ; 

o l'absence du système centrale. 
 

• une exigence d’évolutivité : 

o ajout de nouvelles stations de mesure ; 

o s'interfacer avec un système de SIG ; 

o s'interfacer avec un système d’infocentre. 

La transmission de données des stations s’effectue en recherchant les coûts cumulés mi-
nimum d’installation, d’abonnement et de transmission, mais aussi de maintenance et 
d’interventions. 
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5555 Implantation et nombre de points de mesureImplantation et nombre de points de mesureImplantation et nombre de points de mesureImplantation et nombre de points de mesure    

L’étude de faisabilité constitue un passage obligé qui permettra d’identifier les besoins de 
l’observatoire et d’en préciser les objectifs locaux, ainsi que les acteurs et partenaires. 
C’est alors seulement qu’il sera possible de dimensionner les coûts en équipements, en 
maintenance et en fonctionnement, mais aussi les partenariats et les conventions néces-
saires. 

5.15.15.15.1 GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    
Un « Réseau de mesure permanente des bruits urbains » recouvre un ensemble de dis-
positifs complémentaires indissociables : 

• des stations de mesure réparties sur le territoire ; 

• un système informatique (intégrer, contrôler, classer, traiter, administrer) ; 

• un réseau de communication entre le système informatique et les stations. 

 

Afin de définir les points d’implantation, il pourra être utile de vérifier la dispo-
nibilité des informations, telles que celles listées dans le tableau suivant. 

Paramètres Sources 
Géographie (altitude, topo…) IGN, SIG agglomération, observation sur site 
Météorologie Météo France, stations propriétaires 
Population INSEE, Mairie 
Trafic DDE, Commune, agglomération. 
Bâtiments publics SIG agglomération, service patrimoine… 

•  

• Une visite sur site, ainsi qu’une concertation directe avec les différents ser-
vices en charge de l’espace urbain concerné, restent toujours nécessaires. 

• Le choix des sites d’implantation peut alors se faire à partir d’une analyse du 
territoire en fonction de différentes typologies croisées (typologie de durée, 
d’ambiance sonore, de territoire…). 



Guide observatoire par mesure permanente du bruit      25 

acoucité - 59, avenue Lacassagne 69003 Lyon - http://www.acoucite.org  

5.25.25.25.2 Typologie selon la durée de mesureTypologie selon la durée de mesureTypologie selon la durée de mesureTypologie selon la durée de mesure    
Afin d’appréhender la diversité des situations sonores, l’infrastructure des stations de 
mesures peut comprendre 2 types de station : 

• stations fixes dans un contexte de mesures à durée indéterminée ; 

• stations mobiles dans un contexte de mesures de « long terme ». 

La mesure peut effectivement être caractérisée selon trois échelles temporelles dis-
tinctes : 

• l’échelle « permanente » : nécessaire pour bâtir des données de fonds sur 
une typologie de zones urbaines représentatives, emblématiques, caractéris-
tiques de l’environnement sonore, tant par leur qualité que par leur caractère 
dégradé, pouvant être associée à d’autres types de mesure (couplage 
bruit/air, météo, trafic, vitesse : études de multi - nuisances) ; 

• l’échelle de la « mesure de long terme » pour des stations à mobilité 
réduite, pertinente en amont des aménagements urbains (échelle de plu-
sieurs mois à plusieurs années) ; 

• l’échelle de la « mesure de court terme » pour des stations mobiles 
(quelques semaines à quelques mois) liées à de l’événementiel (festif, chan-
tier, etc.). 

5.35.35.35.3 Typologie selon l’ambiance sonore préexistanteTypologie selon l’ambiance sonore préexistanteTypologie selon l’ambiance sonore préexistanteTypologie selon l’ambiance sonore préexistante    
Enfin, deux approches vont contribuer à l’échantillonnage des stations : 

• l’une basée sur le type de sources sonores dominantes, 

• l’autre basée sur les spécificités de l’environnement (urbain, périurbain, 
rural, industriel…). 

Les choix d’implantation seront réalisés en fonction d’un croisement raisonné de ces dif-
férentes approches. Le « principe de réalité » ne doit pas non plus être minimisé (possi-
bilités matérielles, liens fonctionnels « rodés » entre services…) : ces paramètres facilite-
ront un développement rapide et efficace du réseau de mesure. 
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5.45.45.45.4 Typologie selon le domaine d’implantationTypologie selon le domaine d’implantationTypologie selon le domaine d’implantationTypologie selon le domaine d’implantation    
L’implantation des balises peut se faire sur le domaine public ou privé. Concernant le 
domaine privé, il est nécessaire de se garantir d’une certaine pérennité de l’installation. 
Pour cela il pourra être recherché de privilégier : 

• bâtiments des services publics de l’état et des collectivités : 

o établissements scolaires, implantation en milieu urbain ; 

o services de l’équipement, implantation proches des voiries ; 

o bâtiments des collectivités territoriales (mairies, crèches...) ; 

• entreprises privées, dont la pérennité de l’implantation peut être suppo-
sée durable ; 

• les propriétés privées individuelles. 

 

L’aspect « nuisance » de l’installation (notamment visuelle mais aussi liée à l’accessibilité 
pour le gestionnaire du réseau) pour le riverain est aussi à prendre en compte. Inverse-
ment, l’activité humaine liée au local où est installée la balise ne doit pas constituer une 
pollution sonore parasite à la source censée être suivie (cour de récréation à côté d’une 
infrastructure de transport, ou vice-versa, selon la source suivie). 

Une convention ou un contrat précisera les conditions générales d’occupation ou 
d’implantation (durée…) ainsi que les éventuelles modalités de connections électriques et 
téléphoniques. 

L’accessibilité physique devra aussi être prise en compte notamment pour des implanta-
tions sur un domaine privé clos. De même, la permanence des alimentations électriques 
(voire téléphoniques...) devra être prise en compte (certains systèmes urbains 
d’éclairages ne sont pas, par exemple, alimentés durant la période diurne). 

Enfin, le choix d’implantation de la station de mesure intègrera des contraintes de 
risques : 

• pour la station (vandalisme, intempéries, température…) ; 

• pour les passants (public) ou les occupants des locaux (privé) ; 

• pour les usagers et techniciens (accessibilité sécurisée…). 

Le gestionnaire du réseau devra aussi intégrer les contraintes de fonctionnement préco-
nisées par le constructeur, les normes et organismes agréés, si ces mesures doivent 
avoir une valeur réglementaire. 
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5.55.55.55.5 Typologie inspirée des réseaTypologie inspirée des réseaTypologie inspirée des réseaTypologie inspirée des réseaux «ux «ux «ux «    AIRAIRAIRAIR    »»»»    
Par analogie, et bien que les problématiques soient différentes, les réseaux de surveil-
lance de l’air4 observent une typologie de stations de mesures en sept catégories, qui 
somme toute, croisent ces trois critères (source, durée, environnement) : 

• 2 types de station de mesure de fond permanente 

o Urbaine : exposition moyenne de la population. 

o Périurbaine : exposition moyenne de la population. 

• 3 types de station permanente liée à la source 

o Industrielle : suivi du niveau maximum auquel la population rive-
raine est susceptible d’être exposée. 

o Trafic : suivi du niveau maximum auquel la population située est 
susceptible d’être exposée. 

o Station d’observation spécifique : aide à la modélisation ou à la 
prévision émetteurs autres que l’industrie ou le trafic. 

• 2 types de station de mesure en zone rurale 

o Rurale régionale : surveillance de l’exposition des écosystèmes et 
de la population à l’échelle régionale. 

o Station rurale nationale : surveillance de la pollution dite de “fond” 
issue des transports de masses d’air. 

                                           
4 Classification et critères d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air. ADEME 
Editions, Paris, 2002. Réf. : 4307 
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5.65.65.65.6 Environnement immédiat et géo référencement Environnement immédiat et géo référencement Environnement immédiat et géo référencement Environnement immédiat et géo référencement     
Une fois la première « liste » de stations définie, l’opérateur devra porter une attention 
particulière au point exact d’implantation du point de mesure en s’assurant de la meil-
leure représentativité possible du point retenu et en évitant la présence d’obstacles, de 
sources sonores ponctuelles ou secondaires, susceptibles de modifier la mesure selon les 
objectifs qui lui étaient fixés (par exemple me-
surer la contribution d’une voirie et être « pa-
rasité » par un arbre accueillant régulièrement 
une colonie d’oiseaux). 

Une fiche descriptive de site est proposée en 
annexe. Elle peut aussi bien être utilisée (et 
adaptée) au repérage sur site qu’à un envoi à 
différentes instances susceptibles d’être force 
de proposition (Mairies, services de l’Etat…). 
Les points de mesures peuvent être position-
nés dans un S.IG, notamment afin de réaliser 
des analyses spatiales, mais aussi de connaître 
leur position et de gérer les données acous-
tiques avec d’autres données liées à la poli-
tique de gestion de la ville.  

5.75.75.75.7 Illustration d’une méthode de définition du nombre et du type de Illustration d’une méthode de définition du nombre et du type de Illustration d’une méthode de définition du nombre et du type de Illustration d’une méthode de définition du nombre et du type de 
points de mesurepoints de mesurepoints de mesurepoints de mesure    
Le nombre de stations de mesure est en partie dépendant de l’étendue du territoire, mais 
seulement en partie. Effectivement, il serait illusoire de couvrir un territoire, même res-
treint, d’un réseau de mesure exhaustif. L’alternative consiste en une approche privilé-
giant un échantillonnage représentatif des conditions urbaines propres à chaque terri-
toire. 

Une façon « économique » consiste certainement à privilégier une méthode de définition 
du nombre et de l’implantation des points de mesures en fonction de quelques critères 
simples (ce que nous appelions précédemment le principe de réalité), à la croisée des 
différentes méthodes typologiques précédemment décrites : 

• possibilités d’accès à des données complémentaires (trafic…) ; 
• connexion (électrique, data) a des réseaux existants (trafic, air…) ; 
• urbanisme du tissu urbain (ouvert, en U…) ; 
• zone : sensible (école, hôpital…), habitat (collectif…), calme, patrimoniale ; 
• projet de transformation du tissu urbain et/ou des infrastructures ; 
• source dominante : trafic (desserte, pénétrante…), industrie, activité. 

Une autre méthode de choix d’implantation peut aussi être privilégiée en fonction des 
ambiances sonores préexistantes supposées : 

• lieux emblématiques : places, piétons, touristiques…) ; 
• zones acoustiquement saturées ; 
• lieux calmes, pour les préserver ; 
• lieux soumis à des événements divers (chantiers, animations...). 

BALISES SEULES OU COUPLEES TRAFIC ET/OU AIR 
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La diversité communale et la répartition territoriale peuvent alors être aussi un gage 
d’acception par le grand public. A titre d’exemple, Lille Métropole s’oriente vers un réseau 
final qui comprendra : 

• 50 stations en milieu urbain ; 
• 15 stations sur les grandes infrastructures ; 
• 15 stations sur les zones calmes. 

 
Sur le Grand Lyon, la répartition croisera des critères notamment de source mais aussi 
de territoire et de durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES GEOGRAPHIQUES : 3 ZONES SELON DENSITE DE POPULATION, 19 STATIONS « 

FIXES », 7 STATIONS « PROJET  », 3 STATIONS « PONCTUELLES ». 

Le tableau suivant permettra de construire une grille descriptive et analytique des points 
de mesures en fonction des critères préalablement sélectionnés. 

Site n°
Type 

1 2 3 4 5 …/ … n 

Trafic        

Ville-humain        

Saturée (source identifiée)        

Grand projet        

Zone sensible (nature activité)        

Type  m        

De même, un tableau ou une fiche synthétique, pour chaque implantation, permettra un 
meilleur suivi des éléments matériels. 

Elément technique Solution Partenaire 

Domaine (public, privé)   
Energie (batteries, fixe, solaire…)   
Communication (analogique, GSM, GPRS, Wifi....)   
Fixation (permanente, mobile, sur façade…   
…/…   
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Les réseaux actuels varient entre 5 (réseaux mono sources types aéroports) et 50 sta-
tions. Pour certains, l’objectif avoisine 100 stations. Le nombre de stations dépend de 
4 critères, non acoustiques mais déterminants : 

• le budget alloué au projet de réseau ; 

• l’évolution des coûts des balises ; 

• l’étendue et la diversité du territoire concerné ; 

• les opportunités d’appuis sur les réseaux existants. 

Néanmoins, une fourchette comprise entre 15 (voir moins pour un objectif très 
ciblé) et 50 stations doit permettre de répondre à des objectifs locaux. Le nombre peut 
être dépendant de la qualité de l’étude de faisabilité : celle-ci va permettre de dégager 
un nombre de sites types représentatifs de la diversité des situations urbaines rencon-
trées sur le territoire concerné. Il existe alors certainement un optimum susceptible de 
ne pas multiplier le nombre de stations en définissant des sites urbains de référence, 
représentatifs de la diversité des situations urbaines. 

6666 Organisation et PlanificationOrganisation et PlanificationOrganisation et PlanificationOrganisation et Planification    
6.16.16.16.1 DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    d’instances décisionnaires et consultativesd’instances décisionnaires et consultativesd’instances décisionnaires et consultativesd’instances décisionnaires et consultatives    

Préalablement, une bonne planification ne peut se faire qu’avec des acteurs et parte-
naires impliqués dans le projet. Pour cette raison, il apparaît primordial d’identifier 
très en amont les partenaires potentiels, afin de les rencontrer et de les informer de la 
volonté de développement d’un réseau permanent de mesure du bruit. Sans être exhaus-
tive, une première liste de  partenaires peut être proposée : 

• services SIG ; 

• services informatiques (transfert et archivage des données) ; 

• services des télécommunications ; 

• réseaux d’énergie électrique existants ; 

• services de comptages routiers ; 

• services du patrimoine et des bâtiments et équipements publics. 

D’autre part, les acteurs clairement identifiés en charge du bruit (bureaux d’hygiènes…) 
sur le territoire concerné seront de fait partenaires du projet. 

Si le projet technique et politique doit s’appuyer sur une recherche de consensus entre 
les différents acteurs, la validité publique du réseau de mesure ne s’obtiendra qu’au tra-
vers d’une implication des représentants de la société civile (association de quartiers, de 
l’environnement…) par le biais d’une relation soutenue avec ces instances. Au minimum 
deux types d’instances peuvent donc être envisagés : 

• une instance politique, scientifiques, technique, administrative et financière 
qui aura pour mission de gérer et d’organiser le fonctionnement du réseau ainsi que 
de valider ses orientations. Elle aura une mission opérationnelle et décisionnaire, 
mais aussi administrative et financière ; 

• une instance publique et associative qui aura pour mission de conseiller et 
d’assurer l’interface avec les usagers de l’espace public. Elle aura une mission princi-
palement consultative. 
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6.26.26.26.2 PlanificationPlanificationPlanificationPlanification    des actionsdes actionsdes actionsdes actions    

 MOIS

TACHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Groupe de travail, initialisation projet

2 Définition du financement

3 Comité de pilotage

4 Partenariats, collaborations

5 Etudes techniques complémentaires 

6 Définition des pointsd'implantation

7 Etude technique points d'implantation

8 Rédaction cahier des charges techniques

9 Appel d'offre/marché public

10 Réception et test des stations

11 Déploiement du réseau  

        

L’échelle de temps est de l’ordre de 36 mois, durée relativement longue mais raisonnable au regard de la complexité et de la transversalité du projet, et de son 
caractère novateur tant technique qu’organisationnel. Effectivement, seuls quelques réseaux sont opérationnels et la plupart aux abords d’aéroports qui bénéfi-
cient d’un territoire plus limité et souvent moins complexe qu’une aire urbaine. Au cas où le développement du réseau est planifié en plusieurs phases (pilote, 
puis extension), les phases « réception et test » et « déploiement du réseau » peuvent bénéficier d’une planification plus précise. 

Pilote et Développement (semaine) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 …/… Sn Sn+x  
Notification                    

Commande                     

Préparation                    

Approbation du dossier                    

Installation                     

Approbation                     

Notification, mise en ordre                     

Formation                    

Vérification d’Aptitude                    

Vérification Service Régulier                    

Admission                    

Etude de faisabilité Etude technique Marché et déploiement 
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6.36.36.36.3 Exigences minimales d’un réseau de mesuresExigences minimales d’un réseau de mesuresExigences minimales d’un réseau de mesuresExigences minimales d’un réseau de mesures    
L’étude de faisabilité peut s’appuyer sur quelques recommandations standard minimales 
pour les deux ensembles (stations de mesures et informatique) qui constituent l’entité 
« réseau permanent de mesure du bruit ». 

Le système de mesure acoustique est composé : 

• d’un microphone ; 

• d’un boîtier contenant le système de stockage et d’alimentation ; 

• d’un système de fixation et d’un dispositif de réglage ; 

• d’un système de transmission des données. 

Les stations de mesures sonomètriques assurent : 

• une mesure continue sur une durée théorique non finie ; 

• l’intégration de la mesure sur une échelle temporelle spécifiée ; 

• l’horodatage de la mesure ; 

• le stockage provisoire de la mesure ; 

• l’auto calibrage ; 

• la télétransmission des données ou la sauvegarde (intégrée, horodatée). 

Les stations de mesures acoustiques doivent présenter des qualités techniques mini-
males garantissant : 

• pérennité sur le domaine public urbain extérieur ; 

• interventions aisées et minimalisées (batteries, démontage…) ; 

• possibilités d’adaptation et de fixation dans des contextes variés ; 

• possibilités d’autonomie ou de connections au réseau électrique ; 

• limitation des risques de vol et dégradation (discrétion, solidité…) ; 

• résistance aux intempéries (étanchéité, traitement anticorrosion, gamme de 
fonctionnement au minimum de –20°C à +50°C …) ; 

• poids d’ensemble compatible avec les contraintes d’installation ; 

• respect des normes de sécurité d’un équipement du domaine public. 
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Le système informatique central assurera : 

• une fonction de gestion de l’information : 
o le rapatriement des données issues des stations ; 
o l’intégration des données issues de stations non connectées ; 
o l’organisation des données sauvegardées ; 
o l’exportation ASCII des données acoustiques ; 
o la sauvegarde et l’archivage des données (Cd-rom, DVD…). 
 

• une fonction de traitement de l’information : 
o la consultation et le travail sur les données récoltées, 
o la vérification des données acoustiques. 

 
• l’édition des indices acoustiques sur périodes choisies ; 

• l’édition des données sous forme de tableaux et de graphiques… ; 

• une fonction de maintenance à distance des stations : 
o réglage, paramétrage, contrôle de fonctionnement, auto calibrage. 
 

Le système doit reposer sur une base de données assurant : 

• une forte cohérence des différents modules composant la solution ; 

• l’intégrité et la confidentialité des données, (login, mot de passe) ; 

• la gestion et l’organisation des accès concurrents et simultanés. 

La solution définitive devra être évolutive pour permettre la prise en compte des évolu-
tions réglementaires, organisationnelles (nouveaux postes…), fonctionnelles (apparition 
de nouveaux besoins) et techniques (nouvelle version de systèmes d’exploitation…). 

 

Pour répondre à ces besoins d’évolutions, la solution offrira le maximum de 
possibilités de paramétrage et de personnalisation ainsi qu’une ouverture vers 
les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données, info 
centre…). 

 
 



 Guide observatoire par mesure permanente du bruit      34 

acoucité - 59, avenue Lacassagne 69003 Lyon - http://www.acoucite.org  

7777 Articulation de la mesure avec les évaluaArticulation de la mesure avec les évaluaArticulation de la mesure avec les évaluaArticulation de la mesure avec les évaluations calculées etions calculées etions calculées etions calculées et t t t 
qualitqualitqualitqualitaaaativestivestivestives    

7.17.17.17.1 Approche généraleApproche généraleApproche généraleApproche générale    
 
Les réglementations successives, appuyées 
sur des recherches, sont basées sur des 
indices acoustiques globaux rendant 
compte de l’exposition au bruit des popula-
tions pour des sources sonores relative-
ment constantes. 

Effectivement, dans un contexte de source 
sonore dominante et dans un environne-
ment relativement calme à l’origine, ils 
peuvent être considérés comme des in-
dices satisfaisants. 

La tendance actuelle s’oriente vers une 
réflexion sur des indicateurs acoustiques 
plus fins, représentatifs notamment du 
caractère évènementiel du bruit ou spec-
tral. De même, différents travaux abordent 
le bruit, notamment en milieu urbain, au 
travers d’une approche, beaucoup plus 
qualitative, de paysage ou d’ambiance so-
nore. 

Enfin, il est important de se souvenir que 
la plupart des seuils réglementaires ont été 
fixés à partir de travaux mettant en rela-
tion d’un côté des niveaux sonores (dimen-

sion physique du bruit) et de l’autre des 
niveaux de perception (échelles de gêne). 
Malgré la grande dispersion des résultats 
(chaque individu peut avoir une perception 
divergente de la gêne, pour un même ni-
veau de bruit) ceux-ci s’avèrent suffisam-
ment robustes pour permettre la définition 
de seuil. 

Néanmoins, le respect d’un seuil réglemen-
taire ne garantit pas forcément la satisfac-
tion du public. A l’inverse, le paysage so-
nore urbain présente une très grande di-
versité, tant des sources sonores domi-
nantes que des ambiances sonores, ce qui 
rend souvent difficile la seule prise en 
compte d’un indice global pour rendre 
compte de la qualité sonore des espaces 
urbains. 

7.27.27.27.2 Spécificité des méthodesSpécificité des méthodesSpécificité des méthodesSpécificité des méthodes    
Pour toutes ces raisons, le gestionnaire de la ville devra certainement mettre en place 
des approches de l’ambiance sonore urbaine basées sur des méthodes complémentaires 
de mesure, de calcul et de perception. C’est alors un véritable enjeu qui devra à terme 
permettre de créer du lien entre des données issues :  

• de la mesure (permanente, ponctuelle, énergétique, spectrale…) ; 
• du calcul (état initial, et test d’hypothèses…) ; 
• de la perception (enquêtes, tables rondes, réunions publiques…). 

La mise en place d’un réseau permanent permettra alors d’obtenir des données ponc-
tuelles mais aussi des données moyennes annuelles rendant possibles des rapproche-
ments avec les données calculées, le plus souvent issues de données de trafic annuelles 
moyennes (Trafic Moyen Journalier Annuel), mais aussi avec les données de perception, 
souvent sensibles aux variations saisonnières, météorologiques et temporelles sur des 
échelles de temps courtes. Un observatoire peut donc s’appuyer sur 3 approches qui se 
complètent. 
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7.37.37.37.3 Exigences minimales au traitement des doExigences minimales au traitement des doExigences minimales au traitement des doExigences minimales au traitement des donnnnnéesnéesnéesnées    
Afin de pouvoir optimiser les traitements, et éventuellement mettre en lien les données 
issues du réseau avec celles issues de modèles de calcul (valeurs moyennes annuali-
sées,…) ou de la perception (période sensible, tonalité repéré…), l’exploitation de la don-
née doit au minimum permettre l’expression des indices habituels réglementaires et eu-
ropéens : LAeq, Leq, Lden, LNight… ainsi que des indices statistiques (centiles : L1,..., 
L99), Lmax, Lmin. 

Les indices acoustiques mesurés par la station et exprimés par le logiciel de traitement 
de la donnée acoustique doivent alors permettre : 

• l'exploitation des niveaux globaux, 

• l’édition de valeurs en fonction du spectre (1/3 d'octaves), pour certaines 
configurations. 

Des opérations de codages manuels et automatiques de type « macro » doivent pouvoir 
se faire au choix de l'utilisateur sur :  

• des seuils utilisant les indices précités, 

• des périodes horaires, journalières ouvertes et paramétrables. 

Les moyennes des indices acoustiques (moyenne énergétique, pour les indices suppor-
tant cette définition) doivent pouvoir être calculées sur les codages choisis par l'utilisa-
teur. Ces manipulations doivent être possibles sur des fichiers contenant au moins 1 an 
de mesure (où le Leq n'est pas recomposé) : si la base de données capitalise 1 an de 
mesure en LAeq (1 sec), le système doit pouvoir travailler sur l'ensemble du fichier en 
LAeq (1 sec). 

 

Dans une logique d’observatoire qui s’inscrit sur la durée, le volume des don-
nées peut être rapidement très important. 

La mesure (réseau de 
capteurs) 

C’est le type d’observatoire 
étudié dans ce document. 

Avantages : moins d'incer-
titudes, plus facile à com-
prendre par la population. 
Richesse de l’information. 

Inconvénients : difficile de 
couvrir l'ensemble du terri-
toire (cibler des voiries "re-
présentatives"). 

Charges : investissement 
initial important, frais de 
maintenance et de traite-
ment des données. 

Le calcul (cartographies, 
modèles de simulation) 

Avantages : couverture du 
territoire, répond à la Di-
rective Européenne. 

Inconvénients : plus d'in-
certitude, réfutation des 
modèles, information plus 
pauvre. Difficultés à re-
cueillir toute l’information 
(population, trafic…). 

Charges : investissement 
initial plus faible, coût sala-
rial très élevé au début, 
maintenance plus légère. 

Evaluations qualitatives 
de la perception 

Avantages : diagnostic très 
fin qui ne se limite pas à un 
niveau de bruit (enquêtes, 
tables rondes, réunions pu-
bliques et pédagogiques et 
enregistrements audio). 

Inconvénients : temps 
d’étude, réservé à des terri-
toires exemplaires, en 
changements. 
 

Charges : démarche 
d'étude, territoire par terri-
toire. 
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7.47.47.47.4 Illustration d’un test d’écarts entre mesure et modélIllustration d’un test d’écarts entre mesure et modélIllustration d’un test d’écarts entre mesure et modélIllustration d’un test d’écarts entre mesure et modéliiiisationsationsationsation    
La mesure et la simulation sont deux techniques d’investigation de l’environnement so-
nore dont les méthodes et la finalité sont a priori différentes. Ce chapitre propose de s'in-
terroger sur plusieurs points susceptibles d'apporter un éclairage concret sur ce qu'of-
frent ces deux méthodes. 

• A quels objectifs faut-il les associer ?  

• Quelles sont les limites de chacune de ces techniques ?  

• Peut-on comparer les résultats de ces 2 outils de travail ? 

• Est-ce que l’une de ces méthodes peut prendre la place de l’autre ? 
Ce document tente d'apporter des éléments de réponse à cette série de questions au 
travers d'un exemple de territoire urbain où l'environnement sonore a été mesuré et mo-
délisé. Néanmoins, il ne prétend pas recouvrir l’ensemble du champ d’interrogation. Tout 
au plus, il propose d’illustrer par l’exemple quelles sont parfois les causes 
« d’incompréhensions » entre les valeurs mesurées et celles calculées. 

Rappel des objectifs et limites de la mesure sonomètrique 

Le principe de la mesure (24 heures) peut être comparé à une « photographie sonore » 
d’un lieu particulier en un temps donné. Il s’agit d’un instantané dans le temps et dans 
l’espace. Certaines caractéristiques sensibles doivent alors être rappelées : 

• l’ensemble des sources sonores se trouvant dans le domaine de sensibilité et 
de directivité du matériel est enregistré ; 

• les microphones possèdent une sensibilité et une directivité ; 

• l’électronique du sonomètre, néanmoins négligeable par rapport au bruit me-
suré, si le matériel utilisé correspond aux normes et qu'il est correctement en-
tretenu ; 

• la position du microphone ; 

• certaines conditions météos peuvent perturber, voire même supplanter, les 
niveaux sonores des sources routières mesurées. 

Les normes de mesure des bruits de l'environnement fixent alors les conditions requises 
et autorisées pour rendre acceptables les résultats d'une mesure. Ces limites mises à 
part, la mesure constitue la méthode la plus efficace pour constater et archiver un état 
particulier de l’environnement sonore. Un état des lieux de l’existant doit donc être réali-
sé par une mesure qui reste néanmoins représentative du jour et de l'état durant la pé-
riode de mesure. Cette mesure pourra ensuite être « recalée » en fonction du trafic ob-
servé le jour de la mesure par rapport au trafic moyen journalier annuel. 
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Rappel des objectifs et limites de la simulation des niveaux sonores 

(modélisation) 

La simulation établit un état des lieux subordonné à une série de paramètres posés a 
priori. Dans le cas de figure présenté dans l’exemple qui va être traité, les données sui-
vantes ont été retenues : 

• valeurs de trafics moyens issus de comptages ; 

• contribution du trafic poids lourds (souvent estimé) ; 

• données de vitesses ; le logiciel respecte strictement les valeurs limites de vi-
tesse pour tous les véhicules ; 

• caractéristiques de la météo (elles ne sont pas toujours représentatives du 
site mais de conditions favorables à la propagation acoustique) ; 

• valeurs d’émissions sonores élémentaires moyennes calculées pour représen-
ter l’émission sonore d’un véhicule moyen [5] ; 

• cartes de bruit horizontales à 2 m de haut dans cet exemple[6], puisqu'il 
s'agissait de caractériser la qualité acoustique des espaces publics ; 

• la simulation ne prend en compte que les sources sonores liées au trafic rou-
tier, sans les deux roues. 

Seul le bruit routier est simulé. A partir de ces éléments caractérisant la source, les va-
leurs fournies par la simulation sont des Leq périodes. Dans cet exemple, il s'agit de LAeq 
jour (6h-22h). 
Cette méthode de travail est donc utilisée pour comparer une série de tests 
d’hypothèses. Elle permet de bâtir des scénarios sur des situations n’existant pas et ainsi 
de proposer des axes de réflexion ; par exemple quelles sont les efficacités d’un mur, 
d’une butte ou d’une modification du trafic ? Il s'agit d'une démarche qui vise plus à 
mettre en évidence des différences (en termes d'aménagements) et non réellement des 
valeurs absolues. 

Description des mesures et de la modélisation 

La discussion se base sur une série de deux mesures sonomètriques réalisées au même 
endroit sur un balcon situé à environ 7m de haut et à un an d’intervalle. Les débits rou-
tiers relatifs sont à peu près identiques. 

Les deux mesures sont donc très cohérentes l’une par rapport à l’autre. De plus le test 
Gaussien appliqué à ces deux mesures montre qu’il y a bien dominance d’une source so-
nore routière. 

                                           
5 Le bruit d'une voiture en ville est fortement lié au comportement du conducteur qui 
peut engendrer des écarts de plusieurs dB(A). 
6 La norme ISO 1996 et la Directive Européenne préconisent des modélisations à 4 
mètres du sol. A deux mètres du sol, les véhicules en stationnement peuvent influencer 
les niveaux en réception. 
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La simulation de niveaux sonores 

La simulation proposée a été réalisée à l’aide du logiciel 
Mithra (CSTB). 
 
Les données de comptage de débit routier correspondent 
aux deux mesures sonomètriques présentées au-dessus.  

 

Valeurs de comparaison des mesures et de la simulation 

A partir de cette simulation à 2 mètres du sol, une seconde série de calculs a permis de 
déterminer une valeur à 7 mètres (hauteur des mesures) en un point correspondant au 
lieu de mesure. 

 Mesure 1 Mesure 2 Simulation [7] 

LAeq (6h-22h) 67.9 dB (A) 67.6 dB (A) 72 dB (A) 

 

Illustration des écarts entre mesure et modèle 

Afin d'illustrer les effets des sources de variation susceptibles d'engendrer des écarts 
entre mesures et modèles, des modifications ont été apportées sur différents facteurs (à 
partir d'une première hypothèse notée scénario1 [8]). 

Le tableau suivant récapitule les modifications apportées à ces variables (par rapport au 
scénario initial) dans la modélisation, ainsi que le niveau sonore calculé qui en découle. 

Scénarios N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 

Revêtement de la 
chaussée 

Bitumé Drainant Bitumé Bitumé Bitumé Bitumé Bitumé Bitumé 

Part des P.L. 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 

Vitesse (Km/h) 60 60 50 40 40 40 50 40 

Nature du flux Fluide Fluide Fluide Fluide Fluide Fluide Fluide Pulsé 

Dist.propagation  1000 1000 1000 1000 300 150 50 50 

LAeq (6h-22h) 
calculés en 
dB(A) 

72 71.3 70.6 68.9 68.4 68 68 68 

Les scénarios 2 à 8 ont été construits dans le but de faire tendre les résultats de la simu-
lation vers les résultats de la mesure. Cette démarche met en évidence qu’en l’absence 
d’hypothèses fortes, résultant d’une très bonne connaissance des conditions de trafic et 
de voirie, l’amplitude des résultats peut facilement atteindre 4dB (A). Ces résultats met-
                                           
7 Résultat recalculé pour ce point à 7m de haut pour les besoins de la comparaison avec 
la mesure. 
La carte quant à elle présente les niveaux sonores calculés à 2m du sol. 
8 L'hypothèse numéro 1 est basée sur des paramètres "moyens" définis sans avoir préa-
lablement comparé les résultats avec la mesure : il s'agit donc de paramètres raisonna-
blement retenus pour une simulation. 
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tent aussi en évidence (scénario 6, 7 et 8) que l'effet de la vitesse peut être compensé 
par la distance de propagation fixée ou la nature du flux. 

Synthèse de la démarche de comparaison 

La première remarque, paradoxale, serait de dire que l’égalité entre valeurs mesurées et 
valeurs calculées n’est pas garante d’une bonne modélisation ! Effectivement la mesure, 
même recalée sur une météo moyenne et un trafic moyen, reste dépendante d’un mo-
ment donné alors que la modélisation porte sur une estimation moyenne annuelle. 
Néanmoins, il apparaît donc nécessaire, lorsque sont mises en relation des valeurs mesu-
rées et calculées, de prendre notamment en compte les éléments suivants : 

• les données sur les vitesses des véhicules sont rarement disponibles. Les vi-
tesses réglementaires peuvent alors être utilisées comme hypothèses de tra-
vail ; 

• la part du trafic poids lourds est une donnée rarement disponible ; 

• la distance de propagation en milieu urbain est parfois difficile à apprécier. 

Les choix, quant aux hypothèses de travail, peuvent donc avoir des conséquences impor-
tantes sur le résultat de la modélisation. 

Un suivi acoustique permanent permettrait donc de mieux connaître l’impact de sources 
de variations a priori négligeables mais dont la combinaison peut avoir un effet. 

Cette approche comparative confirme donc que la mesure et la modélisation sont deux 
approches distinctes et complémentaires d'un même objet (l'environnement sonore) et 
que les écarts entre mesure et modélisation peuvent être significatifs mais explicables. Il 
est donc difficile d'envisager une comparaison directe de valeurs obtenues par mesure et 
par modèle sans prendre en compte les paramètres qui caractérisent chacune des mé-
thodes. La mesure reste donc plus particulièrement adaptée aux démarches de constat 
d'une situation existante donnée en un point et en un temps donné. La modélisation est, 
quant à elle, plus particulièrement adaptée à l'établissement d'un état des lieux d'un ter-
ritoire en situation de changement. 

D'une façon générale, il semblerait, à la vue d'autres résultats, que les valeurs modéli-
sées sont en général plutôt supérieures aux valeurs mesurées ; les paramètres pris en 
compte pour une modélisation (de météo, de trafic…) sont en général "favorables" à la 
propagation (Par exemple, la NMPB, est, par construction, favorable à la propagation). 

 

Les valeurs mesurées et calculées sont donc deux indicateurs d'une même di-
mension mais de nature différente. 
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7.57.57.57.5 ExempleExempleExempleExemplessss    d’un suivi annuel de mesure et de publicd’un suivi annuel de mesure et de publicd’un suivi annuel de mesure et de publicd’un suivi annuel de mesure et de publicaaaation internettion internettion internettion internet    
Cette exploitation de mesures sur une année illustre une démarche d’analyse sur une 
longue période. 

Méthodologie 

Le protocole de dépouillement utilisé est adapté à l’exploitation de mesures sur de 
longues périodes tout en respectant les principales exigences de la norme NF S 31-085. 

Données exploitables 

Après élimination des données non conformes, on obtient une base de 246 jours exploi-
tables/an.  

 

Répartition des données acoustiques
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Résultats selon le jour de la semaine 

L’analyse montre que l’on peut définir deux périodes distinctes :  

• la semaine s’étendant du lundi à 6h00 du matin au vendredi à 22h. 

• le week-end. 

On retrouve au sein de chacune de ces périodes une grande homogénéité des résultats. 
Les LAeq se situent dans un intervalle de 0,5 dBA centré sur 66,7 dBA en semaine, et 
entre 64,2 et 65,3 dBA le week-end. 

 

Le vendredi est la journée la plus 
bruyante de la semaine. 

L’étude de la contribution réelle 
de chaque période de la journée 
indique un niveau la nuit très im-
portant le vendredi soir, ce qui 
signifie une activité nocturne plus 
importante en début de week-
end. 

Dimanche est le jour le plus calme 
du week-end, sauf en début de 
soirée où le trafic routier semble 
être le même que pour le samedi. 

 

Résultats selon le mois de l’année 

 

Deux périodes se distinguent : la période « vacances scolaires » (65,3 dBA), et celle dite 
« reste de l’année » (66,4 dBA). Ce résultat s’explique facilement par la diminution du 
trafic routier pendant les vacances scolaires. Les nuits de juillet sont plus bruyantes que 
celles d’août. Les mois les plus bruyants sont septembre, décembre et février, avec un 
niveau sonore en journée et en soirée plus important. 

On peut aussi remarquer un niveau maximal du Lnight (61,70 dBA) pour les nuits de dé-
cembre, peut-être imputable aux fêtes de fin d’année et donc à une vie nocturne plus 
riche ce mois-là. 
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Influence des conditions météorologiques sur les mesures 

Quatre paramètres sont pris en compte : le vent (< ou > à 18 km/h), l’humidité (s’il a 
(ou non) plu depuis plus de 48 heures), la nébulosité (<5 octas) et enfin, la température 
(entre 5 et 30 °C). 

On classe toutes les journées en trois catégories :  

• sans information : si un des paramètres est inconnu ; 

• météo valide : si tous les paramètres sont validés ; 

• météo non valide : si un paramètre n’est pas conforme à la norme. 

La majorité des valeurs de LAeq (+de 80%) sont comprises entre 64 et 68 dBA. Il est 
possible d’isoler les valeurs extrêmes (64 dBA et -; et 68 dBA et +) et d’étudier les 
conditions météorologiques. 

 

 

 

 

 

• vent : malgré une valeur de l’écart type indiquant que les résultats sont dis-
persés, il semble que les journées les plus silencieuses soient caractéri-
sées par un vent plus fort. 

• température : de même, pour la température, on observe que, au plus la 
moyenne de température augmente, au plus le niveau sonore tend à 
diminuer.  

• nébulosité : plus le ciel est couvert, plus le son de la rue est perceptible en 
façade du bâtiment. 

• humidité : une forte proportion d’humidité dans l’air facilite la propaga-
tion du son. De plus, lors des journées pluvieuses, la route mouillée est plus 
bruyante. 

 
Un second travail d’analyse a été conduit 
en 2008 sur une station et sur 12 mois de 
mesure, à partir de 3 types de données 
météos différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne
Ecart Type

Vent T°C Nébulosité Humidité

km/h °C octas %

7,2 8,47 6,21 76,14

6,62 6,83 2,49 14,1

15,64 14,36 5,12 60,84

11,74 9,24 2,62 8,86

17,68 19,46 4,95 51

12,9 5,54 2,38 14,84

15,34 14,46 5,16 60,87

11,76 9,08 2,6 18,85
TOTAL

LAeq = moins de 

64

LAeq = de 64 à - de 

68

LAeq = 68 et plus
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Analyse sur 121 jours de mesures en continu 

 Météo France : 
relevés à 5, 10 

et 15h 

Weather un-
derground : 

relevés à 5, 10 
et 15h 

Weather under-
ground : relevés 

toutes les ½ 
heures 

 Nombre de jours 
Total 121 121 121 

Avec évènement 
« pluie » 

52 62 62 

Avec évènement 
« vent » 

51 52 87 

Conformes 47 40 26 
Non conformes 74 81 95 

 
Journées de  

0 à 24 heures 
Météo France : 
relevés à 5, 10 

et 15h 

Weather under-
ground : relevés 
à 5, 10 et 15h 

Weather un-
derground : 

relevés toutes  
les ½ heures 

 ------------------  LAeq  ----------------- 
Globale 69.3 69.3 69.3 

Avec évènement 
« pluie » 

69,5 69,6 69,6 

Avec évènement 
« vent » 

69,4 69,4 69,4 

Conformes 69,0 68,9 69,0 
Non conformes 69,5 69,5 69,4 

 
Quelle que soit la source d’information utilisée, pour un pas équivalent à 24 heures, les 
niveaux de bruit sont identiques, et l’écart entre les périodes conformes et non-
conformes varie entre 0.4 et 0.6 dB(A). 
 
Cette approche de l’influence du vent et de la pluie sur les mesures laisse apparaître, 
selon les conditions préconisées par la norme NF S 31-085-1 de mesure du bruit : 

• 119 jours (33% de l’année) conformes en continu à la norme de mesure ; 
• 85 jours de semaine (23 % de l’année) conformes en continu à la norme. 

Néanmoins, l’incidence des conditions météorologiques sur les niveaux moyens de bruit 
sur une journée reste relativement faible mais plus on échantillonne finement les pé-
riodes temporelles et plus l’écart du niveau moyen de bruit augmente entre les périodes 
conforme et non-conformes à la norme : 

• + 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 sur le niveau sonore que le vent, mais elle est deux à 
trois fois moins présente que le vent (> à 5m/s) en région lyonnaise. 

Enfin, selon la source d’information utilisée (météo France, station locale et Weather un-
derground) et pour un échantillonnage de 24 heures, l’écart entre les périodes conformes 
et non-conformes est stable. Il varie entre 0.4 et 0.6 dB(A). 
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En conclusion, une information météorologique relativement grossière sur 24 heures est 
suffisante pour juger de la pertinence de la mesure acoustique sur une journée, qui, en 
milieu urbain et sur des mesures permanentes, s’avère peu sensible en moyenne aux 
facteurs pluie et vent. Par contre, pour une exploitation fine sur des périodes courtes, le 
paramètre météo peut s’avérer beaucoup plus prépondérant. 

Exemple de représentations synthétiques 

Ces exemples portent sur des mesures annuelles. 

 

 

Tableau de 
variations 
annuelles 

(Lille Métro-
pole) 

 

Variabilité des écarts 

LAeq (jour) et (nuit) sur 

la semaine :  

On observe près de 10 dB 
de différence entre l’écart 
jour-nuit le plus faible (2,6 
dB certains samedi) et le 
plus élevé (11,9 dB certains 
lundi) 

 

 

Variabilité du LAeq-jour (6h-19h) mesuré sur une année 

Les conditions météo, le trafic, cer-
tains évènements… peuvent engendrer 
des écarts extrêmes de près de 16 dB 
entre un jour « calme » et un jour 
« bruyant ». C’est à ces écarts (dont 
les causes ne sont pas uniquement 
imputables au trafic) que sont con-
frontés les riverains. 
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Remarques générales sur l’analyse de mesures « long terme » 

Pour chaque point fixe et pour chaque semaine de mesure, les principales étapes du 
dépouillement seraient alors les suivantes : 

 

• élimination des zones de calibrage et de toute période particulière liée à 
la manipulation des outils de mesure ; 

 

• réalisation du test de répartition « gaussienne » sur des bases de 
temps adaptées à la période de la journée et au type de trafic. Classification 
du point de mesure en termes de trafic sans élimination des zones non vali-
dées ; 

 

• réalisation du test de continuité sur des intervalles d’une seconde mais 
uniquement pour les périodes non validées par le test Gaussien ; 

 

• calcul des indices choisis ; 

 

• stockage des indices calculés, des données météo, de trafic si disponibles, 
et de commentaires sur d’éventuelles conditions particulières et évènemen-
tielles associées. 
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Diverses possibilités de publication de données à l’attention du public sont alors ouvertes, 
et constituent un des objectifs des observatoires. A titre d’exemple, sur le Grand Lyon, 
une publication expérimentale est en ligne sur http://www.acoucite.org, de même que 
sur le site de Bruitparif, http://www.bruitparif.fr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX D’UNE BALISE, DE LA PERIODE DE REFERENCE ET 

DE L’INDICE ACOUSTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITION DES VARIATIONS (MOIS, SEMAINE) 

RELATIVES DES BALISES EN FONCTION DE LA 

MOYENNE DES BALISES 

 

EDITION DES INDICES SUR LA PERIODE ET 

DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT 
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8888 Recommandations pour la rédaction d’un cahier des charges Recommandations pour la rédaction d’un cahier des charges Recommandations pour la rédaction d’un cahier des charges Recommandations pour la rédaction d’un cahier des charges     
Le développement du projet se concrétise, à l’issue de l’étude de faisabilité, par un appel 
d’offre de marché. Le cahier des charges techniques pourra alors suivre une trame géné-
rale, une organisation et une décomposition en plusieurs phases. Le marché peut 
s’articuler sur un marché à bons de commande afin de: 

• apporter une souplesse et maitriser le calendrier de déploiement ; 

• intégrer la problématique de la maintenance qui nécessitera probablement 
plusieurs commandes ponctuelles de remplacement de pièces non couvertes 
par la garantie, d’intervention en dépannage, de maintenance évolutive (dé-
placement, dépose, extension…). 

Le déploiement du réseau de mesure peut débuter par une phase « pilote » permettant 
un premier niveau de validation avant le déploiement. 

Le déploiement peut ensuite être décomposé en phases distinctes comportant chacune la 
mise en place de stations (stations de mesures et maintenance) indiqué dans le borde-
reau des prix qui comprendra plusieurs types d’articles : 

• des prix forfaitaires correspondant à l’ensemble des équipements et presta-
tions nécessaires à la réalisation de phases complètes parfaitement décrite et 
dimensionnées dans le CCTP (pilote, déploiement phase 1, déploiement phase 
2…) ; 

• des prix unitaires (micro, station de mesure, batterie….). 
Tous les éléments présentés dans ce chapitre ne sont ni exhaustifs, ni obligatoires. Ils 
constituent simplement une trame sur lequel peut se construire le cahier des charges 
propre à chaque opérateur potentiel. 

Phase pilote 

Elle intègre la préparation de l’environnement technique du système informatique cen-
tral. Elle permet de valider les performances et les fonctionnalités du système informa-
tique (dimensionné pour la cible finale) et des stations de mesure. 

Préparation de la phase pilote 

Le travail de préparation permettra de rédiger un dossier comprenant : 

• la note d’organisation intégrant l’équipe commanditaire ; 

• le dossier technique ; 

• les « dossiers de sites » relatifs à chaque implantation de station ; 

• le plan de prévention ; 

• un calendrier prenant en compte les délais de réalisation des travaux annexes 
(EDF, Télécoms…). 

• Installation 

• Après validation, notamment des plans d’installations, le prestataire : 

• installe le système informatique central ; 

• installe les stations de mesure fixes ; 

• le cas échéant, les stations de mesure mobile ; 

• interconnecte les stations et le système informatique central ; 
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• réalise les mises en service, tests et paramétrage. 

Procédure de qualification 

• Le titulaire finalise le cahier de recette du système et le soumet au comman-
ditaire pour approbation. Il est ensuite procédé à un cycle de qualification en 
4 étapes : 

Mise en ordre de marche :  

Après fourniture de la documentation, mise en service, tests et paramétrages, le ti-
tulaire émet un PV de mise en ordre de marche. 

Vérification d’aptitude :  
Elle s’effectue par l’exécution d’essais de la totalité des matériels et des fonctionna-
lités ainsi que par le contrôle des prestations et de la documentation. 

Vérification de service régulier : 
La vérification d’aptitude entraîne la mise à disposition du système et déclenche 
une période de service régulier qui a pour objectif de vérifier le fonctionnement cor-
rect et sans dégradation du système dans des conditions normales d’exploitation. 
La durée peut être fixée  
Admission : 
Le commanditaire prononce l’admission entraînant le transfert de propriété des 
équipements matériels et logiciels, et/ou service et marque le début de la période 
de garantie. 

Phases de Déploiement 

Après admission de la phase pilote le déploiement se déroule en phases distinctes com-
portant chacune l’installation des stations. Chaque phase suit un scénario type : 

Préparation : Le commanditaire désigne les localisations des implantations prévues 
pour les stations. Le titulaire prépare alors, pour chaque site un « dossier de site» et 
un plan de prévention sur une durée fixée. 

Installation : Le titulaire (ou en interne) réalise sur chaque site l’installation, la 
configuration et les tests de connectivité et de gestion des stations (données, infor-
mation montante, descendante…), et des liaisons électriques et Télécoms, y compris 
raccordement au système informatique central. 

Procédure de qualification : Elle est identique à celle de la phase pilote. Le titu-
laire notifie la « mise en ordre de marche » qui ouvre la période de « vérification 
d’aptitude » utilisant la procédure de contrôle des stations. La « décision 
d’admission » est prononcée à l’issue de cette vérification d’aptitude.  

Le calendrier définit le planning d’installation du réseau de mesure. Ce planning in-
tègre également les différentes actions à la charge du commanditaire. 

Documentation papier et électronique attendue 

Dans le cadre de fournitures d’équipements, le commanditaire peut exiger un minimum 
de documents et d’informations. Il devra notamment s’assurer d’obtenir : 

• coordonnées, références et rôle du personnel affecté à chaque étape de la 
mission ; 

• coordonnées du chef de projet référent. En cas de sous-traitances, les rôles 
de chacune des entreprises et les personnes affectées à la mission sont pré-
sentés. 
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La note d’organisation 

Elle détaille le contenu de la période de préparation, précise l’organisation globale de 
l’installation physique du réseau et décrit les modalités de maintenance. Elle peut, selon 
la demande spécifiée dans le cahier des charges techniques, préciser et détailler notam-
ment : 

• réunions entre le titulaire, commanditaires et autres partenaires ; 

• organisation de l’installation des différentes composantes ; 

• différentes prestations que le candidat demande au commanditaire ; 

• modalités d’intervention lors de la maintenance préventive et curative. 

La note d’organisation comprend : 

• le plan de prévention initial. Sa rédaction finale ayant lieu après notification 
du marché, à l’issue de la période de préparation ; 

• le calendrier détaillé ; 

• la documentation technique : 
o des stations de mesure ; 
o du système informatique. 

Documents techniques attendus 

Le dossier d’architecture 

Ce document contient : 

• un schéma de l’architecture technique retenue mettant en évidence les diffé-
rents équipements de l’infrastructure (postes de travail, réseaux, serveurs, 
périphériques) ; 

• le dimensionnement des équipements : postes de travail, réseaux de commu-
nication (LAN, WAN), les serveurs (taille disques et mémoire, puissance CPU, 
…)... ; 

• les besoins en logiciels de base (systèmes d’exploitation…) pour lesquels le 
candidat fournit la liste détaillée. 

Le dossier d’étude détaillée 

Il décrit les paramétrages, personnalisations et adaptations réalisés dans le cadre de la 
prestation. Un descriptif du codage des données acoustiques issues des stations fixes et 
mobiles est intégré au dossier. 

Les dossiers de sites 

Les « dossiers de sites » décrivent pour chaque site d’implantation d’une station de me-
sure, et en fonction des choix de réalisation du commanditaire : 

• la liste des équipements et le détail de leur configuration ; 

• le descriptif des travaux prévus avec plans d’installation des équipements 
(électrique, Télécoms, fixation…) ; 

• les schémas de raccordement (électricité et télécoms) ; 

• les caractéristiques des prestations externes à commander. 
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Ces dossiers de site sont élaborés en tenant compte des instructions du commanditaire 
concernant la localisation des stations, le mode de transmission des données souhaité, le 
type d’alimentation électrique prévu (électricité sur domaine public, électricité sur do-
maine privé, auto-alimentation) ainsi que les contraintes liées aux normes de mesure du 
bruit de l’environnement. 

Le plan de prévention 

Le décret n°92-158 du 20 février 1992 et la circulaire DRT 93/14 prise pour son applica-
tion fixe les grands principes des plans de prévention repris par les articles 237-1 à 232-
28 du code du travail : 

• le responsable de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des 
mesures de prévention qu’il prend et que prennent la ou les entreprises inter-
venantes ; 

• chaque responsable d’entreprise est responsable de l’application des mesures 
de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; 

• la coordination a pour objectif de prévenir les risques liés à l’interférence 
entre les activités réalisées en même temps, sur un même site ; l’arrêté du 
19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un 
plan de prévention par écrit en application de l’article R 237-8. 

Dossier de récolement 

Avec la mise en ordre de marche, le titulaire remet à la maîtrise d’ouvrage un dossier de 
récolement constitué : 

• d’une mise à jour du dossier technique (compléments ou modifications 
apportés pendant la période d’installation) ; 

• du manuel utilisateur, de maintenance et d’administration des stations 
et du système informatique. Il décrit les fonctionnalités et procédures permet-
tant d’assurer la bonne exploitation (configuration, réglages, supervision, ad-
jonction de station, télémaintenance, sauvegarde, restauration des données 
…) ; 

• du cahier de recette qui intègre les vérifications attestant du bon fonction-
nement du réseau. Il comprend notamment : 

o les documents normatifs certifiant le bon fonctionnement des équipe-
ments non testés in situ (certificat d’étalonnage…) ; 

o les protocoles de test de fonctionnement du réseau. 

Garantie et maintenance des équipements et logiciels 

Les conditions de garantie ou maintenance intègrent des notions de : 

• compétences des interlocuteurs ; 

• délais d’intervention ; 

• conditions de prises d’appels (horaires, jours…) ; 

• édition d’un rapport d'incident pour chaque intervention. 

La date d’admission constitue le point de départ de la garantie des équipements. La ga-
rantie est au minimum de 1 an et fait partie intégrante de la prestation de base. 

Maintenance préventive 
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Elle doit permettre d’anticiper, de remédier aux pannes matérielles (fatigue, vieillisse-
ment, dérive acoustique...) et peut comprendre des visites préventives, la vérification 
périodique, l’étalonnage des sonomètres… 

Maintenance curative 

Les interventions de dépannage devront être réalisées dans des délais compatibles avec 
l’esprit d’un observatoire permanent : 

• dépannage, remplacement d’une station affectée d’une panne ; 

• échange standard de tout équipement défectueux. 

Dans une logique de surveillance de long terme, le réseau doit pouvoir générer 
des alertes de panne ou de dégradation, afin d’assurer la plus grande continuité 
du recueil des données. 

 

Maintenance évolutive et formation  

Elle comprend des actions de mises à niveaux techniques et logicielles. L’objectif peut 
être aussi de garantir aux utilisateurs une meilleure réactivité en cas d’incident grave. 
Aussi, les acquis de compétences techniques permettant d’intervenir sur la maintenance 
de premier niveau peuvent faire l’objet de formations. 
 
Rapport d’intervention 

A chaque intervention, un rapport inclut au minimum : 

• références (code, numéro…) du matériel utilisé ; 

• dates et heure de pose, de contrôle, de dépose ; 

• calibrage initial et final du système ; 

• description précise du site d’implantation du système ; 

• description sommaire des conditions météorologiques ; 

• photographie numérique du système installé ; 

• remarques éventuelles sur le déroulement de la prestation ; 

• nom et signature de l’employé ayant réalisé la prestation. 

 

UN PLAN DE CAHIER DES CHARGES EST PROPOSE EN ANNEXE 1 
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9999 CCCConclusiononclusiononclusiononclusion    
En guise de conclusion, les 2 fiches suivantes présentent les enjeux, les pratiques, les 
objectifs de 2 points de mesures qui font partie intégrante de l’observatoire du bruit sur 
l’agglomération Lyonnaise. 

 

 

 

 

Augmentation de la desserte ferrée, renouvellement des équipements 

Il s’agit d’un point de mesure « projet » sur plusieurs années, lié à la requalification 
d’une voie ferrée. 

• accompagnement des associations de quartier (« formation » en acoustique, 
conseil lors des réunions publiques, installation d’une balise chez un rive-
rain…) en lien avec la commune ; 

• actions de l’exploitant : écrans, renouvellement matériel 
roulants ; 

• études acoustiques du projet menées par un bureau 
d’étude, 

• balise installée par acoucité 6 mois avant l’exploitation, 

• emplacement prédéfini et validé avec les riverains, 

• niveaux de bruit publiés sur le site d’acoucité, 

• rapports de mesures à chaque phase « significative » 

• réunions de suivi avec les riverains, 

Cette approche favorise une approche plus sereine des enjeux (augmentation du trafic 
ferroviaire mais diminution des niveaux de bruit en réception) liés à un grand projet qui 
suscitait de fortes inquiétudes sur le devenir. Un suivi acoustique indépendant des opéra-
teurs est un pré-requis indispensable. 
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Augmentation du trafic poids lourds, diminution des vitesses 

Il s’agit d’un point de mesure « de fond » lié aux évolutions des trafics sur un axe routier 
majeur de l’agglomération. 

• report de trafic poids lourds conjugué à une réduction des vitesses, 

• suivi long terme de l’impact croisé de la vitesse et du trafic P.L., 

• l’observatoire suit les évolutions des niveaux de bruit, 

• réunions régulières avec les opérateurs, 

• point de mesure représentatif d’une grande infrastructure routière en milieu 
périurbain. 

 
Ce suivi permet de capitaliser les con-
naissances sur l’influence croisée de 
plusieurs facteurs et d’évaluer le non 
dépassement des niveaux de bruit ini-
tiaux.  
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En conclusion, le premier constat consiste à souligner le faible recul sur les observa-
toires permanents du bruit, mais aussi un développement certain de la métrologie longue 
durée depuis 2005, date de publication du premier guide. Cette tendance pourrait encore 
s’accentuer sous les pressions conjuguées des évolutions réglementaires (le Grenelle de 
l’environnement propose la mise en place d’observatoire du bruit des agglomérations), 
de la demande sociale, et de l’évolution des technologies. 

Ce guide méthodologique, appelé à évoluer à partir des expériences menées, constitue 
néanmoins une trame relativement exhaustive des expériences françaises, en matière de 
métrologie permanente. 

Une attention toute particulière doit être apportée au caractère extrêmement trans-
versal d’un réseau permanent de mesures, tant en ce qui concerne les champs de 
compétences que les instances administratives, les acteurs locaux et les parte-
naires potentiels. 

D’autre part, la problématique des observatoires renvois forcément à la problématique de 
la valorisation des données produites :  

• quel type de communication ? 

• adressée à quelle cible ? 

• sur quels indices (existants ou à inventer) communiquer ? 

.. sont autant de questions dont les réponses restent en partie à construire au fil de leur 
développement. 

De même, il sera particulièrement utile, en amont du projet, de bien identifier ce qui sera 
fait en interne de ce qui sera externalisé. Effectivement, à ce jour, les offres techniques 
vont de la fourniture d’équipement jusqu’à la publication en ligne des résultats.  

De même, il est fondamental de bien s’interroger sur les priorités recherchées qui privilé-
gieront plutôt la simplicité d’exploitation (autonomie, publication automatique…) ou plu-
tôt une approche « experte » de la solution. 

Enfin, un réseau de mesure ne constituera toujours qu’une brique, parmi d’autres (carto-
graphie, approche qualitatives, animation…). Un observatoire doit aussi s’entendre en 
tant qu’outil d’aide à la politique publique, recherchant une amélioration constante des 
critères de qualité de vie. 

D’une certaine façon, il est possible, voire nécessaire, de s’autoriser un néologisme (en-
core un) et de parler d’un observatoire orienté vers l’évalua(c)tion. 
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10101010 Liens internetLiens internetLiens internetLiens internet    
 
acoucité 
http://www.acoucite.org 
 
BRUITPARIF   
http://www.bruitparif.fr 
 
CIDB : publication des actes de 2 congrès en langue française dédiés aux obser-
vatoires du bruit 
http://www.bruit.fr/FR/info//4/juin/2008/:/Les/reseaux/de/surveillance/du/bruit//premic
es/des/observatoires/du/bruit/?/1558/08010202 

http://www.bruit.fr/FR/info/Actualites/de/la/gestion/des/nuisances/sonores/Observatoire
s/du/bruit/urbain/:/le/pourquoi/du/comment/1045/12 
 
Grand Lyon 
http://www.grandlyon.com/Environnement-sonore.167.0.html 
 
IBGE (Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement) 
http://cartoweb.ibgebim.be/cartoweb/stationmesure.phtml?langtype=2060 
 
LCPPP (Laboratoire Centrale de la Préfecture de police de Paris) 
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=6542&document_type_id=
5&document_id=16064&portlet_id=14829 
 
LILLE METROPOLE 
http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=1281&art_id= 
 
MEEDDAT (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire) 
ttp://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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11111111 ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    
11.111.111.111.1 ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    : Exemple de plan d’un cahier des charges: Exemple de plan d’un cahier des charges: Exemple de plan d’un cahier des charges: Exemple de plan d’un cahier des charges    

1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

2. DESCRIPTION DES OBJECTIFS 

3. DESCRIPTION DES ACTEURS (SERVICES TECHNIQUES…) 

4. DESCRIPTION DU PROJET DE RESEAU DE MESURE DU BRUIT 

4.1-Objet du marché, limites de prestations 

• Attendu 

• fourniture, 

• installation  

• maintenance 

• exploitation 

• publication 

• éléments éventuellement fournis par le commanditaire : 

o cartes SIM et abonnements, 

o accès GSM, 3G, filaire, WIFI et ADSL  

o Fiches descriptive des points d’implantation des balises 

o ordinateurs… 

4.2-Composition de la solution attendue 

• nombre de stations de mesure, de quel type… 

• informatique (administrer, intégrer, contrôler, classer et traiter) : 
o ordinateurs, 
o suites logicielles, installation, paramétrage  
o mise en service du système informatique, 

• transmission entre les stations et le(s) poste(s) informatique(s) : 

• installation des balises, 

• prestations de conduite de projet et d’ingénierie, 

• formation du personnel, 

• fourniture de la documentation technique (papier et électronique), 

• garantie, maintenance préventive, évolutive et curative 

• Préciser les parts fixes et les parts conditionnelles. 

• Demander un bordereau des prix avec: 
o le prix composant la solution de base, 
o le prix des éventuelles options, 
o le prix des contrats de maintenance hors période de garantie. 
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4.3-Organisation du marché 

• période de préparation (X semaines) dés la notification, à l’issue de laquelle le ti-
tulaire remet au maître d’ouvrage : 

o la note d’organisation, 

o le dossier technique, 

o les « dossiers de sites » pour chaque balise, 

� équipements et détail de leur configuration, 

� descriptif des travaux avec plans détaillés d’installation  

� schémas de raccordement, 

� caractéristiques des éventuelles prestations externes 

� plan de prévention 

o le plan de prévention,  

o le calendrier, 

o une première version du cahier de recette. 

Le maître d’ouvrage approuve sous Y semaines ces documents. 
 
4.4-Installation 

Préciser ce qui est attendu du titulaire : 

• études techniques d’implantation, 

• installation physique des stations de mesure, 

• installation et tests des liaisons utiles (électriques…) 

• paramétrage, configuration des stations et de l’informatique,  

• mises en service, tests et paramétrage des équipements. 
Fixer la durée prévue de cette étape d’installation. 
 
4.5-Procédure de qualification validée par : 

• Un PV de mise en ordre de marche, 

• une Vérification d’Aptitude des matériels et fonctionnalités ainsi que des presta-
tions et de la documentation, 

• une Vérification de Service régulier des prestations et produits, pendant une pé-
riode fixé. 

Le PV de mise en ordre de marche comprend au minimum : 

• liste des vérifications devant être menées  

• dossier technique avec éventuels compléments/modifications apportés  

• manuels de maintenance et d’administration de l’installation 
 
4.6-Délais d’exécution 

• Joindre un calendrier prévisionnel (en semaines) 

L’admission entraîne le transfert de propriété et constitue la date d’effet des droits con-
cédés. Elle marque le début de la période de garantie. 
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4.7-Rapports d’intervention 

•  rapport d’intervention détaillé à l’issue de chaque intervention 
 
4.8-Période de garantie et prestations de maintenance 

• Garantie à la date d’admission avec maintenance 

• prestations de service de maintenance préventive, curative et évolutive sur les 
équipements et logiciels à l’issue de la garantie. 

 
4.9-Autres critères pris en compte dans la réponse 

• Estimation cout annuel (électricité…). 

• Intégration esthétique dans le paysage. 

• Evolutivité et ouverture de la solution proposée. 

• Simplicité de la mise en œuvre. 
 
4.10- Facturation 

Commande    % 

PV mise en ordre de marche  % 

Admission    Solde 

 
5. EXIGENCES FONCTIONNELLES MINIMALES 

Les stations de mesure assurent: 

• une mesure continue sur une durée non finie, 

• durée d’intégration paramétrable (0.125 secondes à x minutes) 

• gamme de mesure (minimum de 30 à 130 décibels (dB(A)). 

• l’intégration de la mesure sur toute échelle temporelle spécifiée, 

• l’horodatage, 

• le stockage provisoire,  

• leur auto calibrage (contrôle régulier de la qualité), 

• la transmission de la donnée, 

Le système informatique assure : 

• le rapatriement, l’organisation, la vérification, la sauvegarde et l’archivage des 
données acoustiques des stations, 

• la consultation et le travail sur les données depuis des sites extérieurs, 

• l’édition des données et indices acoustiques (tableaux, graphiques…) 

• l’exportation dans un format ouvert des données, export type xml 

• les réglages et le contrôles nécessaires des stations, 

Le traitement des données acoustiques 

• indices acoustiques fournis par la solution, 
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• traitement, codage sur des fichiers d’au moins 1 an de mesure, 

• éventuelles solutions de codages/reconnaissances automatiques. 

Accès et sécurité des données 

•  intégrité et confidentialité des données et des accès 

Aptitudes évolutives du système 

• réglementaires, 

• organisationnelles et fonctionnelles (nouveaux besoins, extension, paramètres 
complémentaires (météo…) 

• techniques (nouvelle version de systèmes d’exploitation…) 

 
6. EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES  

Installation des stations de mesure 

• normes acoustiques pour les stations de mesures et au niveau de l’installation ex-
plicitées et précisées dans la réponse 

• protection intempérie, vol et dégradation (contraintes météo locale) 

• normes de sécurité pour la fixation de matériel sur le domaine public. 

Installation électrique 

Le titulaire réalise une installation électrique conforme à la réglementation et fournit en 
fin de travaux une attestation de conformité. En cas de coupure électrique, la station doit 
être capable de garder sa configuration et redémarrer automatiquement. 

Installation informatique 

L’accès aux applications se fait au travers de postes clients et accès d’utilisateurs flot-
tants et à distance. Le prix d’utilisateurs complémentaires sera précisé. En cas 
d’impossibilité d’accès au système informatique, les stations doivent stocker les données 
pendant un délai minimum. 
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Exemple de bordereau des prix Le cas échéant indiquer « gratuit » ou « inclus dans» 

Tranche ferme (idem pour tranches optionnelles PU N S/totaux 

Accompagnement et conduite de projet    
Sous total1    

Balise type 1compris paramétrage…    
Sous total2    

Balise type « n » compris paramétrage    
Sous total 3    

Ordinateur(n), avec logiciels…    
Sous total 4    

Accès à distance (administration, traitement…)    
Sous total 5    

Formation sur site    
Sous total 6    

Maintenance préventive, évolutive, garantie (an)     
Sous total 7    

Informatique, transmission, logiciels et licences…    
Sous total 8    

Installation des balises (par configuration)    
Sous total 9    

Autres fournitures optionnelles    
Sous total 10    

TOTAL    

 



Guide observatoire par mesure permanente du bruit      61 

acoucité - 59, avenue Lacassagne 69003 Lyon - http://www.acoucite.org  

11.211.211.211.2 ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    : E: E: E: Exemple de fiche de points d’implantationxemple de fiche de points d’implantationxemple de fiche de points d’implantationxemple de fiche de points d’implantation    
Adresse 

Contact(s) 

Organisme : 

Nom, fonction : 

Téléphone, Fax, Mail : 

Photos, plans 

 

Description générale du site et de l’ambiance sonore 

 

1. Sources sonore dominantes 

0 : pas présent    + : perceptible   ++ très présente    +++ dominante 

Codez les types de sources sonores du site  

Routier  

Ferroviaire  

Aérien  

Industrielle  

Commerciale  

Piétonnier, humain,  

Naturel (oiseaux…)  

Autre, décrivez  

2. Description du type d’urbanisme, habitat 

 

3. Projet sur site (aménagement urbain, voirie, activités…) 

 

4. Possibilités matérielle d’implantation de la balise et du micro (équipement et éta-

blissement public, mobilier urbain…) 

5. Possibilités de connections au réseau électrique  

(domaine public, privé, nécessité ou non de pose d’un compteur…) 

6. Possibilités de connections à un réseau de transmission de données (téléphonique, 
intranet, optique…) 

7. Caractéristiques des sources sonores du site 

 Source 1 Source 2 Source 3 

Type    

Nom    

description    

8. Mesures ou calculs acoustiques existants 

Source sonore 1 à « n » et localisation 

Type Pondération Unité Période LAeq Lmin Lmax L90 L10 
Durée cu-
mulée 

Leq A dB        
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11.311.311.311.3 ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3    : : : : Étalonnage et normes de mesures des sonomètrÉtalonnage et normes de mesures des sonomètrÉtalonnage et normes de mesures des sonomètrÉtalonnage et normes de mesures des sonomètreseseses    
Les sonomètres, sur un réseau permanent de mesures, doivent pouvoir réaliser des rou-
tines d’auto calibrage, afin de vérifier la fiabilité des mesures effectuées. Outre cet auto 
calibrage, la maintenance préventive intègre un étalonnage acoustique annuel des sta-
tions de mesure sur les caractéristiques minimales suivantes : 

• pondération fréquentielle 

• linéarité en amplitude 

• bruit de fond 

• sélecteur de gamme de niveau 

• bruit de fond des filtres d’octave 

• réponse en fréquence d’un filtre d’octave. 

L’étalonnage fait l’objet d’un certificat, qui, pour chaque sonomètre, indique : 

• la date de l’étalonnage 

• le nom de l’opérateur 

• la pression atmosphérique 

• la température 

• le taux d’humidité relative 

• les moyens de mesure utilisés pour l’étalonnage (indication du raccordement 
des moyens de mesure aux étalons nationaux) 

• les résultas pour chacune des caractéristiques décrites ci-dessus 

• les références du certificat initial d’étalonnage. 

Les normes acoustiques suivantes sont respectées tant au niveau technique pour les 
stations qu’au niveau de l’installation de celles ci : 

• NFS 31-085 (route), 

• NFS 31-088 (voies ferrées), 

• NFS 31-110 (mesures du bruit de l'environnement) 

Cependant, les contraintes de validité de la mesure liées aux conditions météo et aux 
périodes d’observation spécifiées dans ces normes sont hors de propos pour un réseau 
de mesure permanente des bruits urbains. De même, alors que ces normes exigent un 
matériel de mesure homologué de classe 1, un réseau de mesures permanentes peut 
s’ouvrir à des solutions techniques répondant au minimum aux exigences de la classe 2. 
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11.411.411.411.4 ANNEXE 4ANNEXE 4ANNEXE 4ANNEXE 4    : : : : Bref rappel sur la réglementationBref rappel sur la réglementationBref rappel sur la réglementationBref rappel sur la réglementation    
Arrêté du 30 mai 1996 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

L'article 13 de la loi Bruit, précisé dans l'arrêté du 30 mai 1996, a posé les principes de la 
prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité 
d'infrastructures. Ces principes sont basés sur deux étapes, l'une concernant l'urbanisme 
et l'autre la construction. Le classement sonore s’effectue sur la base des caractéristiques 
sonores (niveaux sonores diurnes et nocturnes reçus au point de référence) de la voie. 
Ces niveaux sonores permettent donc de déterminer la catégorie de l’infrastructure, se-
lon 5 classes établies dans le tableau ci-dessous. 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq (6h-22h) 

en dBA 

Niveau sonore 
de référence 

LAeq (22h-6h 

 en dBA 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale 
des secteurs affectés 
par le bruit de la 
part et d’autre de 
l’infrastructure (1) 

L>81 L>76 1 d=300m 

76<L≤81 71<L≤76 2 d=250m 

70<L≤76 65<L≤71 3 d=100m 

65<L≤70 60<L≤65 4 d=30m 

60<L≤65 55<L≤60 5 d=10m 

(1) largeur définie à l’article 2 de l’arrêté du 30 mai 1996, comptée de part et 
d’autre de l’infrastructure. 

(2) La catégorie d'une infrastructure est déterminée à partir de son niveau so-
nore  au point de référence (définie dans la norme NF S 31-130, et rappelée dans 
l'arrêté du 30 mai 1996) correspondant à : 

• un emplacement conventionnel en bord de voie, 

• des conditions de site conventionnelles également. 

L'emplacement conventionnel distingue les rues en « U » et « en tissu ouvert 2 » : 

La définition du point de référence con-
tient également des conditions de site 
conventionnelles : 

• l'infrastructure est rectiligne ; 

• elle est posée sur le sol ; 

• le sol est plan et horizontal ; 

• il est acoustiquement réfléchis-
sant dans le cas d'une infras-
tructure routière, et de type 
«naturel» dans le cas d'une infrastructure ferroviaire ; 

• les bords de l'infrastructure sont dégagés (il n'y a pas d'obstacles). 

 

                                           
22  Cf Annexe n°3 : Type de profil de rue 

  

2 m 

5m 

Point de 

Rue en « U » 
5m 

10m 

Tissu ouvert 

mesure 
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Directive européenne du 25 juin 2002 : évaluation et gestion du 
bruit dans l’environnement 

Elle vise à établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les ef-
fets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement. Pour arriver à cette 
approche, les actions suivantes sont mises en oeuvre progressivement : 

• la détermination de l'exposition au bruit dans l'environnement grâce à la cartographie du 
bruit, selon des méthodes d'évaluation communes aux États membres ; 

• garantir l'information du public en ce qui concerne le bruit dans l'environnement et ses ef-
fets ; 

• l'adoption, par les États membres, de plans d'action fondés sur les résultats de la cartogra-
phie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l'environne-
ment, notamment lorsque les niveaux d'exposition peuvent entraîner des effets nuisibles 
pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle est 
satisfaisante. 

La directive vise également à fournir une base pour mettre au point des mesures communau-
taires destinées à réduire les émissions sonores provenant des principales sources, en particu-
lier les véhicules et les infrastructures routières et ferroviaires, les aéronefs, les matériels exté-
rieurs et industriels et les engins mobiles.  

Cette directive a introduit de nouveaux indicateurs de bruit afin d’harmoniser les niveaux sonores à 
l’échelle européenne tels que : 

 

• Lden 

• Lday 

• Levening 

• Lnight 

 

Cf. lexique 
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11.511.511.511.5 ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 5555    : Lexique: Lexique: Lexique: Lexique    
 

 

 

Ces définitions ne se substituent pas aux définitions réglementaires ou normées. 

Décibel : indice de mesure de l’intensité sonore; le symbole utilisé en matière de bruit 
de l’environnement est le « dB (A) » car le niveau est pondéré en fonction de la sensibili-
té de l’oreille humaine (pondération « A »). 

Niveau sonore : résultat de la mesure exprimé en décibels «dB (A)». 

Périodes : ce sont les durées de référence fixées par la réglementation française : 
diurne (6h-22h), nocturne (22h-6h) ou européenne L-Day, L-Evening, L-Night et L-DEN. 

Procès verbal : rapport présentant la méthode, les conditions et les données relevées 
lors des mesures de bruit. 

Récepteur : point où est situé le microphone du sonomètre. 

Source sonore : c’est l’origine du bruit mesuré elles peuvent être multiples et nécessiter 
un codage des sources afin d’identifier les contributions respectives (cas de la multi ex-
position). 

Trafic : nombre et type de véhicules comptabilisés (véhicules légers et poids lourds) sur 
une période donnée. 

TMJA : trafic Moyen Journalier Annuel : valeur de référence théorique du trafic routier 
supporté par une infrastructure routière. 
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Indices acoustiques et statistiques  

LAeq : Niveau sonore équivalent pondéré A, c’est à 
dire un niveau sonore constant sur la période horaire 

choisie [ ]21 , tt et qui possède la même énergie acous-

tique que l’ensemble des niveaux sonores mesurés 

sur cette même période ( ap étant la surpression acoustique). 

L90 : Indice statistique de bruit qui représente les niveaux sonores atteints ou dépassés 
durant 90% du temps de la mesure. Il donne donc une estimation du bruit de fond.  

Bruit de fond : Bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels extérieurs et 
intérieurs dans un lieu donné correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement normal des équipements. 

Lmin : Indice statistique de bruit qui représente la valeur minimale du niveau sonore 
enregistré. 

Lmax : Indice statistique de bruit qui représente la valeur maximale du niveau sonore 
enregistré. 

Lday : LAeq pour la période 6h-18h 
Ld est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A tel que défini par la 
norme NFS 31 110 [de 2005] déterminé sur l’ensemble des périodes de jour d‘une an-
née. La période de jour s’étend de 6 heures à 18 heures. 

Levening : LAeq pour la période 18h-22h 
Le est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A tel que défini par la 
norme NFS 31 110 [de 2005] déterminé sur l’ensemble des périodes de soirée d‘une an-
née. La période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures. 

Lnight : LAeq pour la période 22h-6h 
Ln est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A tel que défini par la 
norme NFS 31 110 [de 2005] déterminé sur l’ensemble des périodes de nuit d‘une an-
née. La période nuit s’étend de 22 heures à 6 heures. 

Lden : Indicateur de bruit provenant de la 
nouvelle directive européenne relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement 

En plus des grandeurs usuelles, d’autres peuvent être retenues : 

Lden10 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé 10 % du 
temps sur l’ensemble des périodes de journée d‘une année. La période de journée, d’une 
durée de 24 heures s’étend de 6 heures à 6 heures. 

Ln10 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé  
10 % du temps sur l’ensemble des périodes de nuit d‘une année. 
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