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Introduction 

 

Harmonica - HARMOnized Noise Information for Citizens and Authorities - est un projet européen du 

programme Life+ 2010.Ce document est une synthèse des actions réalisées par Acoucité lors du 

projet HARMONICA entre octobre 2011 et décembre 2014. Les objectifs généraux du projet  

HARMONICA a pour but de démontrer la contribution d’un nouvel index commun du bruit, 

facilement compréhensible basé sur la combinaison d’informations glanées par les réseaux 

permanents de mesure. Il sera publié sur un portail dans le but d’améliorer l’accès à l’information et 

la compréhension du grand public et des collectivités territoriales. Le budget total est de 1.733.608 €  

dont  un financement LIFE+ de 866.804 €. Les actions présentées dans ce document ont fait l’objet de 

rapports autonomes. 

 

Les objectifs du projet sont : 

• De faciliter l’accès à l’information à propos du bruit environnemental et les actions de 

réduction du bruit par le grand public et les autorités (action 9 et 10) 

• De rendre l’information compréhensible avec un nouvel indice commun du bruit (action 3 et 

4) 

• D’harmoniser les méthodes et moyens, de comparer les différents territoires et d’évaluer les 

actions de réduction du bruit (action 2 et 8) 
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I. La construction de l’indice (action 3) 

 

L'objectif de cette action est d'élaborer un indice de bruit harmonisé facilement compréhensible par 

les autorités publiques et le grand public: l'indice de bruit commun (CNI). Il devrait être, dans la 

mesure du possible, adimensionnel, plus proche de la sensation des populations et facilement 

compréhensible. Cet indice de bruit commun sera construit sur la base des recommandations 

formulées par les partenaires à la fin de l'action 1 et validé par un panel représentatif des autorités 

publiques  et du grand public. La campagne d'évaluation des indices sera détaillée dans l'action 4. 

Acoucité a proposé deux indices lors du projet Harmonica. 

 

INDICE 1 
Indice local basé sur le « temps de qualité » 

 

Principe général 

Donner une information sur la proportion de temps d’ « environnement sonore de qualité » sur une 
mesure donnée. 

Un environnement sonore est considéré « de qualité » lorsque les niveaux sonores mesurés sont 
inférieurs à des seuils prédéfinis.  

Ces seuils sont adaptés en fonction de la période de mesure (seuils plus bas en soirée et en période 
nocturne). 
 

Calcul de l’indice 

Pour une mesure donnée, on calcule pour 5 seuils différents le pourcentage de temps de mesure où 
chacun des seuils n’est pas dépassé.  

Les seuils retenus sont les suivants (unité : dBA) : 

Période 
réglementaire 

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 

Jour (6h-18h) 40 50 60 70 80 

Soir (18h-22h) 35 45 55 65 75 

Nuit (22h – 6h 30 40 50 60 70 
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Le pourcentage est calculé de la manière suivante :  

nombre de LAeq (1s) inférieurs au seuil considéré
 / durée totale de la mesure en secondes 

On obtient ainsi 5 notes à partir desquelles on peut calculer une note globale. 

Par exemple, en période jour :  

Seuil 1 = 40dBA 
Note 1 = % du temps de mesure avec des niveaux sonores inférieurs au  seuil 1 (ex : 50% -> 5/10) 
 
Seuil 2 = 50dBA 
Note 2 : % du temps de mesure avec des niveaux sonores inférieurs au seuil 2 (ex : 70% -> 7/10)  
 
Seuil 3 = 60dBA 
Note 3 : % du temps de mesure avec des niveaux sonores inférieurs au seuil 3 (ex : 95% -> 9.5/10)  
 
Seuil 4 = 70dBA 
Note 4 : % du temps de mesure avec des niveaux sonores inférieurs au seuil 4 (ex : 99% -> 9.9/10)  
 
Seuil 5 = 80dBA 
Note 5 : % du temps de mesure avec des niveaux sonores inférieurs au seuil 5 (ex : 100% -> 10/10) 
 
Note finale : moyenne des notes 1 à 5  

0-> pire note possible (cas où les LAeq (1s) sont tous supérieurs à 80 dBA) 
10-> meilleure note possible (cas où les LAeq (1s) sont tous inférieurs à 40 dBA) 
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INDICE 2 
 

Une échelle très locale spatiale liée à l'installation de chaque station de mesure. L'indice affichera, 
sur la base d'une représentation horaire (en quasi-temps réel) et tous les jours, la situation sonore 
autour de chaque station de mesure. L'indice sera construit sur une échelle allant de 1 (excellente 
qualité) à 10 (horrible) avec une gamme de couleurs allant du vert au noir. D'autres variantes de cet 
indice seront possibles pour des bases de temps différentes : la semaine, le mois, le week-end, etc. 
 

Période de base  

L’indice évoluera dans le temps, sa période sera l’heure 

Le calcul 

Le calcul de l’indice se calcule sur la base du : 

 LAeq horaire 

 L90 horaire 

 L1 horaire 

 le nombre d’évènements horaire : 

o qui sont inférieurs au L90 

o et qui durent au moins 10 secondes 

 la durée cumulée sur une heure, des évènements inférieurs au L90 et qui ont une durée mini 

de 10 secondes 

 

Répartition des niveaux horaire 

 Mini Maxi 

 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

Rillieux 23 20 24 69 59 72 

Bellecour 42 35 45 93 69 98 

Fourvière 46 34 49 78 73 76 
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Les graphiques ci-dessous représentent  les répartitions des LAeq horaires (sur 

une année) sur les trois sites.  

On peut s’apercevoir que : 

 sur Rillieux qui est un site très calme 

o seulement 5% des LaeqH sont  inférieurs à 35 dB(A) 

o 64% des valeurs sont comprises entre 45 et 55 dB 

 sur Fourvière qui est notre site le plus bruyant 

o 94% des valeurs sont comprises entre 65 et 75 dB 

o seulement 0,1% des valeurs sont supérieures à 75 dB 

 sur Bellecour qui est un site en centre urbain, dont le routier n’est pas présent au 1er plan 

o seulement 1% des valeurs sont inférieures à 45dB 

o seulement 1% des valeurs sont supérieures à 70dB 
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Les évènements 

Pour coder les évènements inférieurs au L90, ils doivent remplir deux conditions : 

 être inférieurs au L90 de l’heure en question (ou de la période observée) 

 durer au moins 10 secondes. 

Pourquoi 10 secondes ? 

Pour être perceptible, la baisse d’un niveau sonore doit durer quelques secondes. Il faut un 

compromis entre : 

 la durée minimale pour qu’une variation du niveau sonore soit perceptible. Cette diminution 

sera d’autant plus perceptible que nous parlons de niveaux inférieurs au L90, et non par 

rapport au LAeq  

 une durée d’apparition de l’évènement qui soit significative. Peut-on considérer une 

diminution de 5 secondes comme un évènement ? 

L’observation de plusieurs codages a mis en avant que : 

 les évènements d’une durée inférieure à 4 secondes sont trop nombreux 

 des évènements (<L90) d’une durée supérieure à 20 secondes sont rares sur les stations : 

o en milieu urbain, car en journée par exemple le niveau sonore connaît des moments 

de pause, mais étant soumis au bruit routier, ces instants ne seront quasiment 

jamais = 20 secondes 

o en péri urbain, notamment sur les sites où le L90 n’est pas élevé, nous avons parfois 

peu d’évènements  inférieurs L90, et si ces évènements doivent durer 20 secondes, il 

n’y en aura aucun 

A la vue de ces différentes observations sur les codages de nos balises, le meilleur compromis (pour 

avoir de la matière) et avoir quelque chose de significatif, est qu’un évènement doit durer au moins 

10 secondes et être inférieur au L90. 

Durée cumulée 

La durée maximale est de 6 minutes. Car on ne s’intéresse qu’à ce qui est inférieur au L90 (soit 90% 

du temps d’observation), sur une heure de mesure. 

 

A titre d’exemple, voici des données provenant de la balise de Bellecour. Cette balise étant celle où 

nous avons le plus d’évènements qui sont codés. (voir page suivante). 
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Prenons une journée « type » (le 28 juin 2011) et observons le nombre d’évènements ainsi que leur durée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bellecour Leq L90 Nbr d'év durée 

0:00 53,9 47,2 8 02:13 

1:00 50,2 43,3 12 03:32 

2:00 47,9 40,8 10 02:33 

3:00 46,8 40,3 8 02:39 

4:00 46 39,3 10 04:12 

5:00 50 42,4 8 03:51 

6:00 54 48,8 12 04:03 

7:00 55,6 51,8 6 02:14 

8:00 57,6 54,7 10 03:00 

9:00 58,6 55,5 7 02:01 

10:00 57,9 54,8 10 02:34 

11:00 61,5 55,1 9 02:44 

12:00 56,3 54 6 02:07 

13:00 59,7 55,2 6 02:12 

14:00 60,6 55,4 8 02:25 

15:00 57,2 54,9 6 01:27 

16:00 56,8 54,6 4 01:25 

17:00 56,6 54,4 3 01:16 

18:00 56,6 54,1 3 00:49 

19:00 56,1 54 5 01:12 

20:00 56 53,6 5 01:05 

21:00 56,2 53,3 5 01:05 

22:00 54 50,1 5 01:54 

23:00 53,1 49,2 9 02:31 

Le nombre d’évènements est compris entre 3 et 12 évènements par heure. 

Leur durée cumulée (par heure) est comprise entre 49 secondes et 4 minutes 
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La grille de notation 

 

 Note LAeq L90 L1 Nombre d’évènements horaire Durée cumulée 

 

10 75 68 85 1 20 

1 48 38 55 18 200 

 

 

 

La méthode de calcul 

 

Indice = 
((NLAeq∗2) + NL90 + NL1 +(NEv∗0,5))

4,5
 

Exemple sur quelques balises : 

Les graphiques suivants représentent l’évolution du niveau sonore sur une journée, à travers le LAeq 

horaire, le L90 et le L1. A chaque heure apparaît également la note indice correspondant. 

Dans un encadré une indication sur les niveaux moyens sur cette même période de 24h. Le LJour, le 

LSoirée, le LNuit ainsi que la moyenne (24h) de la note de l’indice. 
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Comparaison de la note de l’indice avec la note du LAeq. 

 Note de l’indice (24h) Note LAeq (24h) 

Berthelot 6,1 6,8 
Zola 6 6,5 
Garibaldi 4,8 4,9 
Bellecour 3,2 2,8 
Feyzin 2,7 1,9 
Plouy st Lucien 1,8 1,5 
Rillieux 1,3 0,7 
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Protocole commun de mesure et de réalisation d’enregistrements sonores en vue de tester 

différents indices harmonisés de bruit 

 
L’objet de cette partie est de définir un protocole commun pour la mesure et la réalisation 
d’enregistrements sonores en vue de l’évaluation des différents indices bruit qui seront proposés 
dans le cadre de la tâche 3.1 de l’action 3. 
 
Dans le cadre de l’expérimentation dite « labo », la pertinence de ces indices sera testée auprès de 
plusieurs publics cibles par le biais d’enregistrements audio (avec un reportage photo pour chaque 
site) réalisés sur 8 territoires tests (voir liste en annexe). 
 

Choix des territoires tests 
 
Les 8 territoires tests ont été choisis en fonction des différentes typologies d’expositions au bruit 
couramment rencontrées : 
 
- 2 sites ont été sélectionnés au sein de territoires exposés à une source de bruit événementielle 
prédominante (fer et aérien) dans un environnement sonore dont le bruit de fond est relativement 
faible ; 
- 3 sites avec des sources prédominantes (route, fer et aérien) mais dans un contexte global 
beaucoup plus bruyant ; 
- 1 site particulièrement bruyant en situation de multi-exposition (exposition combinée à du bruit 
routier, du bruit ferré et du bruit aérien) ; 
- 1 site sans source prédominante avec un faible bruit de fond pouvant potentiellement répondre aux 
critères de définition d’une zone calme. 
- 1 site sans source prédominante en situation urbaine (grande place en centre-ville) 
 
Ils ont été sélectionnés pour moitié sur le territoire de la Région Ile-de-France et pour l’autre moitié 
sur le territoire du Grand Lyon. 
 
La liste des sites retenus figure en annexe. 
 
Les territoires tests ont également été choisis de manière à disposer d’une station permanente de 
mesure du bruit. Ces stations offrent l’avantage de pouvoir calculer les différents indices pour 
n’importe quelle période de la journée de la semaine voire de l’année. 
 

Chaîne d’enregistrement audio et de restitution 
 

Emplacements des prises de son 
 
Chaque équipe réalisera sur les 4 sites de son territoire les enregistrements audio nécessaires.  
Les prises de son seront réalisées à un emplacement représentatif de l’exposition des riverains à la 
source de bruit prédominante lorsqu’elle existe. 
Les sites « zone calme » et « bruit urbain / activités humaines » sont destinés à qualifier l’exposition 
des usagers de ces espaces dans des situations ou aucune source de source de bruit prédomine a 
priori. Pour ces sites, les prises de son seront réalisées à des emplacements représentatifs de 
l’exposition des usagers (bancs, allées,…). 
 

Périodes d’enregistrement et durée 
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L’analyse préalable des données des stations permettra pour chaque site d’évaluer au mieux la 
période la plus pertinente pour se rendre sur site. Les opérateurs veilleront également à l’actualité 
des événements prévus sur le site pour éviter les périodes non représentatives de type grève, grand 
départ, travaux de voirie….  
 
Les enregistrements devront être réalisés dans des conditions météorologiques clémentes c’est-à-
dire en dehors des périodes de pluie et de vent fort (pas plus de 5 m/s pour la mesure de niveaux de 
moins de 55 dBA). Aussi, il sera nécessaire de consulter les prévisions météorologiques avant de 
décider des interventions sur site. 
 
La durée et le nombre d’enregistrements seront déterminés sur place par les techniciens en fonction 
de la nature de l’environnement sonore et notamment de sa variabilité dans le temps et dans 
l’espace pour être représentatif des conditions d’expositions visés (sources actives, période 
appropriée). Une durée d’une heure sur chaque site peut être considérée comme un minimum. 
Pour les sites exposés à une source de bruit événementielle (avions, trains), il sera nécessaire d’avoir 
un nombre suffisant d’événements pour construire une séquence représentative. Idéalement il serait 
nécessaire de disposer d’une dizaine de passages au total. Pour les trains il serait souhaitable d’avoir, 
s’il y a lieu, au moins 3 passages de matériels roulants différents (TGV, Corail, trains de banlieue,…) 
 
L’objectif est de disposer au final d’une séquence de 2 à 5 minutes maximum par territoire en 
fonction de la complexité de l’environnement sonore à restituer. 
 
 

Matériel d’enregistrement sonore et de diffusion* 
 
Il est prévu que chaque équipe travaille avec son propre matériel pour réaliser les enregistrements 
sur les 4 sites de son territoire, ainsi que pour réaliser la diffusion lors des passations. Une session de 
travail d’une journée commune aux opérateurs de chaque équipe est prévue afin de préparer les 
éléments pratiques sur la prise de son, les modalités d’échanges de fichier, et de valider la cohérence 
entre les systèmes de diffusion des deux partenaires. 
 
Des éléments minimum communs entre les matériels des deux équipes sont déjà établis. Les 
enregistrements audionumériques seront réalisés au moyen d’un dispositif type casque binaural. La 
captation sera réalisée à hauteur d’homme (1m70). Des captations complémentaires pourront être 
réalisées à des hauteurs différentes notamment en situation opérateur assis (sur un banc par 
exemple). L’opérateur qui portera le casque binaural devra rester immobile. 
 
Le matériel d’acquisition disposera d’une dynamique importante de manière à couvrir la totalité de la 
gamme des niveaux rencontrés dans l’environnement. 
 
La restitution des enregistrements sera individuelle. La réécoute des séquences sera effectuée au 
moyen d’un casque très haute-fidélité. 
 
Les spécificités des approches de chaque partenaire :  
 
Bruitparif utilise un système dit « audio-conforme » de manière à ce que la chaîne d’enregistrement 
et de réécoute influe au minimum sur la perception des sujets interrogés lors des restitutions en 
laboratoire. 
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Les systèmes audio-conformes ont la particularité de disposer de différents filtres permettant 
« d’annuler » les effets des différents éléments de la chaîne (réponse en fréquence du casque de 
prise de son et du casque de réécoute, amplification ou atténuation de niveau liées aux ajustements 
de gammes,…). 
Les séquences sonores ainsi restituées sont proches de la réalité en termes de niveaux, de spectre et 
de spatialisation. 
 
Acoucité utilise un système d’acquisition audio binaural, constitué d’un casque avec deux 
microphones miniatures pouvant être calibrés,  positionnés à l’entrée du canal auditif. La restitution 
sonore est réalisée à l’aide d’une carte son professionnelle et d’un casque très haute-fidélité. 
 
Afin de s’assurer de la cohérence des deux systèmes une session d’essais sera organisée avant les 
enregistrements sur site.  
 
Test en laboratoire : 
La première phase d’essais réalisée en laboratoire consistera à comparer les signaux mesurés par les 
deux systèmes soumis à un bruit rose enregistré par les deux systèmes, à celui mesuré par  un 
système de référence STT (Simulateur de Tête et de Torse) dans les mêmes conditions. 
Dans un second temps les signaux enregistrés seront diffusés sur la chaîne de restitution de chaque 
organisme et mesurés sur le STT, les casques étant placés sur ce dernier. 
Des échanges de fichiers seront effectués afin de s’assurer de la compatibilité des séquences 
audionumériques d’un système à l’autre. 
 
Test sur le terrain : 
Une prise de son sera réalisée dans l’environnement avec les deux systèmes utilisés simultanément à 
des emplacements les plus proches possible. Les fichiers ainsi enregistrés pourront ensuite être 
comparés en laboratoire qualitativement (écoute par un opérateur) et quantitativement (diffusion de 
la séquence sur le simulateur de tête et de torse). 
 
Ces différents essais permettront d’engager une discussion sur les formats d’échanges de fichiers, sur 
la cohérence des niveaux restitués ainsi que sur les correctifs éventuels à apporter lors des 
restitutions. 
 
 

Documentation photos (+ vidéo en option)  
 
Chaque site fera l’objet d’un reportage photographique comprenant au minimum : 

- Une vue d’ensemble prise depuis une distance suffisante de l’emplacement où seront 

réalisés les enregistrements afin de pouvoir avoir sur la même photographie les éléments de 

sources de bruit et les récepteurs (bâtiments riverains), ainsi que la station de mesure et le 

preneur de son 

-   Une prise de vue du récepteur (bâtiment d’habitations, zones où sont faites les prises de 

son) 

- Une prise de vue de la source de bruit 

- … 

 
Des enregistrements vidéos pourront être réalisés en complément des prises de son. Dans ce cas, le 
son et l’image seront enregistrés sur le même support si l’aspect audio-conforme du son peut être 
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respecté. Dans le cas contraire un « clap » en début d’enregistrement permettra une synchronisation 
en post traitement. 
 

Informations contextuelles 
 
Les campagnes donneront lieu à un relevé de renseignements : 

- Date et heure 

- Opérateurs 

- Références des matériels utilisés 

- Conditions météo 

- Position et orientation exactes des enregistrements 

- Reportage photographique du site avec un panorama à l’emplacement de l’enregistrement 

- Horodatage des événements particuliers au cours de l’enregistrement 

- … 

 
Ces éléments seront notés dans une fiche type à élaborer. 
 

Mesures acoustiques  
 
Chaque organisme partenaire dispose de procédures propres concernant son réseau permanent de 
mesure (choix des matériels, des sites,…). A titre d’information une liste non exhaustive de normes 
françaises applicables pour la mesure du bruit dans l’environnement et pour le matériel de mesure 
figure en annexe. 
 
Les stations permanentes de mesure des deux partenaires permettent toutes de mesurer a minima 
le LAeq, 1s. 
 
Les stations « Aéronefs » exploitées par Bruitparif disposent en outre d’une fonctionnalité de 
détection automatique des avions permettant d’établir des indicateurs spécifiques au bruit des 
aéronefs. Les stations Bruitparif ont la possibilité d’enregistrer des échantillons audionumériques sur 
seuil voire en continu sur des périodes de quelques jours si besoin. 
 
Les contraintes logistiques obligent souvent à installer les microphones des stations permanentes de 
mesure du bruit à des emplacements non totalement représentatifs de l’exposition des riverains ou 
des usagers des espaces (sur candélabre, en toiture d’un bâtiment). Le microphone est quasiment 
toujours placé à une hauteur importante par rapport au sol (de l’ordre de 4 à 6 m) pour le rendre 
inaccessible du grand public. 
 
Une mesure acoustique complémentaire à l’enregistrement audio sera donc réalisée 
systématiquement au moyen d’un sonomètre. 
 
Le sonomètre sera de classe 1 ou équivalent et permettra le stockage du LAeq, 1s 
Le microphone sera placé à proximité immédiate du dispositif d’enregistrement audio (tout en 
restant hors champ) à la même hauteur. 
 
Les événements sonores notamment les passages de trains et d’avions seront codés de manière à 
pouvoir isoler leur contribution sonore. 
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En fonction des spécificités de chaque site, il sera donc nécessaire d’évaluer le facteur correctif (en 
dB(A)) existant entre le microphone de la station permanente et l’emplacement où sera réalisé 
l’enregistrement audio afin d’assurer une cohérence totale entre la séquence audio diffusée et les 
valeurs des indices calculés. 
 
 
 
REFERENCES NORMATIVES 
 

 NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes 
particulières de mesurage 

 NF S 31-110 : Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs 
fondamentales et méthodes générales d'évaluation 

 NF S 31-085 : Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier 

 NF S 31-088 : Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation 

 NF S 31-190 : Caractérisation des bruits d'aéronefs perçus dans l'environnement 

 NF ISO 20906 : Surveillance automatique du bruit des aéronefs au voisinage des aéroports 

 NF EN 61672-1 : Electroacoustique - Sonomètres - Partie 1 : spécifications 

 NF EN 61672-2 : Electroacoustique - Sonomètres - Partie 2 : essais d'évaluation d'un modèle 

 NF EN 61672-3 : Electroacoustique - Sonomètres - Partie 3 : essais périodiques 
 
 
Dans les faits, pour des raisons de temps et de différences de matériel, il a été décidé de simplifier les 
protocoles. En effet, la documentation complète des prises de son auraient été trop longue à réaliser 
avec une marge d’erreur encore importante (climat, évènement sonore rare etc.). De plus, la 
variabilité interpersonnelle est telle que même des items identiques à évaluer peuvent donner des 
réponses très éloignées. Donc, pour rester cohérent avec le questionnaire posé au domicile des 
usagers (qui induisent déjà une variabilité de la distance aux sources sonores), il a été décidé de 
recourir à de simples prises de sons documentées des photographies et une phrase de contexte (voir 
pages suivantes).  
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Un carrefour urbain 

Continuer 

Un parc en périphérie de zone urbaine 



26 

 

  

Une place centrale dans une grande agglomération 

Continuer 

Un lotissement bordé par une voie de chemin de fer 

Continuer 
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II. Les enquêtes 

 

Depuis  la création de l’observatoire du bruit du Grand Lyon, l'expérience a montré qu’une 
meilleure connaissance de la théorie (acoustique) par le grand public et par les gestionnaires de 
projets rend le processus de discussion et de consultation plus facile et plus agréable.  

L'information pédagogique contribue également largement à l'amélioration des débats publics et 
permet d’éviter une réticence de la population, souvent confrontée à des discours trop techniques 
ou scientifiques. 

 

1. L’enquête auprès des observatoires – fin 2011 

 

Afin de réaliser un état des lieux des observatoires en Europe, Acoucité et Bruitparif ont enquêté sur 

les stratégies, l’ancienneté et l’organisation des principales villes mesurant leur environnement 

sonores. Les rubriques du questionnaire se présentaient ainsi :  

 

- Noise monitoring system strategy 
- Quantified description of noise monitoring system 
- Measurement protocol  
- Description of measurement stations (technical document of the vendor for example)  
- Acoustic Data  
 Data collection  
 Data STORAGE 
 Central system for data collection 
 Data processing on the central system or by the measurement stations 
- Quality 
- Link between the noise measuring system and the strategic noise maps 
- Project Harmonica Background 
 

 

La dernière rubrique a servi à la fois de communication sur le projet et d’incitation à rejoindre la 

plateforme commune sur Internet, noiseineu.eu.    
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Exemple de l’observatoire de Madrid, interrogé par Acoucité : 

 

La ville de Madrid : 

 - 21 districts 
 - 650 km2 
 - environ 3millions d’habitants 
 

 
 

Le réseau de mesure, géré par les services de la ville :  

 - premières installations en 1994 
 - 31 balises fixes 
 - 16 balises mobiles 
 - 5 véhicules équipés 
 - 12 techniciens 
 - 12 centimes d’euros / Madrilène / an 
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2. L’enquête téléphonique - début 2012 

 

 

L’action 9 du projet Harmonica consiste donc à réaliser une enquête d’évaluation du niveau de 
connaissance de base de la population sur le bruit en général, d’estimation de sa compréhension des 
notions d’acoustique et son désir d’information sur l’environnement sonore. 

Cette action s’est déroulée en 3 temps : le premier  consistait à établir l’enquête. Pour cette 
action du projet Harmonica, c'est la méthode d'enquête téléphonique qui a été retenue. Une 
première version du questionnaire a été produite. Ensuite, des pré-tests menés à domicile sur 30 
personnes (oct. 2011) ont permis de le réviser afin d'obtenir une plus grande fluidité, plus de 
cohérence et une gradation logique dans les questions. 
 
 
Le deuxième temps a débuté avec un appel d’offre envoyé à 8 instituts de sondages. Après étude des 

propositions, c’est l’organisme Enovresearch qui a été retenu pour effectuer les pré-tests 

téléphoniques (30 interviews, identiquement réparties entre IDF et Grand Lyon),  puis l’enquête 

après de 800 personnes (400 par territoire). Ici également, les pré-tests téléphoniques ont servi à 

éliminer toute difficulté d'interprétation des questions et à avoir finalement des réponses plus 

exploitables (version finale du questionnaire annexe 1). Puis, les enquêtes finales se sont déroulées 

du 27 février au 2 mars 2012 sur le Grand Lyon, et du 5 au 9 mars en Île-de-France. Elles étaient 

découpées en 3 parties, pour une durée totale de 12 minutes en moyenne : 

- la perception, 

- le niveau de connaissance, 

- les attentes en matière d'information. 

Enfin, le dernier temps fut consacré à l’analyse des résultats. L'échantillon a été constitué selon la 

méthode des quotas en termes de sexe, d’âge, et de catégorie socioprofessionnelle après 

stratification par secteur : 3 secteurs géographiques par territoires ont été établis. 

Cette étude a servi de référence et a été comparée avec l’autre enquête de 2014 (voir action 9 phase 

2 et action 10). Les modes opératoires et les questions seront similaires, de manière à ce que l’on 

puisse confronter les résultats et observer ou non leur évolution. 
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3. L’enquête sur les indicateurs 

 

Plusieurs évaluations des perceptions et des attentes des publics cibles (enquêtes et 

approches expérimentales en laboratoire) sont prévues tout au long du projet Harmonica. L’enquête 

de l'action 4 est destinée à évaluer les propositions d'indicateurs adimensionnels.  

De nombreuses enquêtes ainsi que l’expérience acquise par les deux partenaires du projet, 

notamment dans le cadre de réunions publiques, montrent que la mesure de l'environnement 

sonore au travers des indicateurs usuels ne reflète pas le vécu des gens exposés au bruit et qu’ils 

sont souvent difficiles à comprendre. En effet, le décibel est une unité logarithmique dont la 

compréhension n'est pas intuitive pour le grand public : ce n'est pas une unité utilisée au quotidien 

(seulement la moitié de la population sait intuitivement qu'elle sert à mesurer le niveau sonore). Les 

indicateurs de l'action 3 ont été élaborés pour tenir compte du ressenti de la population tout en 

restant faciles à comprendre. L'action 4 vise à explorer les attentes et la perception de nouveaux 

indicateurs afin de proposer celui ou ceux répondant le mieux à ces critères (compréhension, 

capacité à rendre compte de la perception). 

 

Le projet Harmonica fournira à terme un indicateur adimensionnel qui devrait permettre de 

quantifier et qualifier l'environnement sonore et conjuguer une bonne acceptabilité sociale : 

 

Deux hypothèses de travail sont retenues : 

- le meilleur indicateur est celui qui est le mieux compris, 

-le meilleur indicateur est aussi celui qui est le plus lié à la perception. 

 

L'action 4 consistait à tester 4 indicateurs : un indicateur classique et 3 nouveaux indicateurs (2 

élaborés par Acoucité et un par Bruitparif). L’indicateur classique utilisé est le LAeq, calibré pour 

correspondre à une note sur 10.  

Les deux observatoires ont donc écrit une définition par indicateur et l'ont illustrée avec un 

graphique d'exemple. Ces fiches sont destinées au grand public et ont été présentées lors des 

enquêtes pour en vérifier la compréhension et l'acceptation. Les définitions ont subi un test 

d'occurrence des mots : à l'aide d'un lexique de 140 000 mots environ, on a comparé la fréquence 

d'apparition des termes utilisés dans les définitions des indicateurs. Le but était de ne pas obtenir 

une définition trop experte et peu compréhensible et d'avoir un référentiel commun pour conserver 

une homogénéité au cours des tests. 
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Suite au pré-test, les définitions ont été simplifiées, mieux ordonnées pour en faciliter le déroulé. Des 

codes ont été attribués aux indicateurs pour les identifier facilement tout en n'influençant pas les 

gens et aussi faciliter la saisie des questionnaires.  

 

ENE : LAeq 

BP : indicateur élaboré par Bruitparif 

ACC et ACY : indicateurs élaborés par Acoucité 

 

Le texte a été conçu pour être lu à l'oral puis la fiche était montrée quelques instants à la personne 

pour qu’elle prenne connaissance du graphique illustrant la définition.  

(Fiches des 4 indicateurs en Annexe 2) Une fiche est commentée (en vert) page suivante. 
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IND ENE 

Cet indicateur se construit à partir d’une caractéristique : 

- le niveau de bruit moyen, en prenant particulièrement en compte les bruits les plus forts  

 

Donc : 

- si le niveau de bruit moyen est faible, alors la note de l’indicateur est bonne (proche de 0) 

- si le niveau de bruit moyen est fort, alors la note de l’indicateur est mauvaise (proche de 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

moyenNiveau de bruit 

moyen 

Niveau de bruit  

Fort  

          Fin 

Le nom de l’indice n’est pas écrit en 

évidence pour ne pas influer la personne 

Des exemples sont cités pour faciliter la compréhension de l’indice 

Le  même graphe est toujours  présenté avec les niveaux de bruits nécessaires à la construction 

de l’indicateur (ici, le niveau de bruit moyen) 
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Tableau 1 : les sites sélectionnés pour l’action 4 

 

4. L’enquête « in situ » - été/automne 2012 

 

L’action 4 est donc décomposée en deux périodes, la première sur le terrain et la deuxième 

en laboratoire avec au total 180 personnes par région. 

Ces sites ont été choisis pour être les plus représentatifs possibles des différents environnements 

sonores possibles. 

L’enquête « in situ » s’est déroulée en été-automne 2012. Par région, 4 sites ont été 

sélectionnés (soit 8 sites au total). Sur chaque site, 30 entretiens ont été réalisées soit 120 entretiens 

par région et 240 au total. Ces entretiens se sont effectués soit directement dans les lieux publics, 

soit au domicile des personnes vivant dans les secteurs. 

Type d’exposition Site 

Bruit de fond faible 
(site rural ou périurbain) 

Aéronefs Limours - Paris 

Fer Rillieux  - Grand Lyon 

Bruit de fond important 
(site urbain) 

Aéronefs Gonesse - Paris 

Route Villeurbanne Zola - Grand Lyon 

Fer Paris Coriolis - Paris 

Multi-exposition Villeneuve St Georges - Paris 

Zone calme Bron Parilly - Grand Lyon 

Bruit urbain/activités humaines Bellecour - Grand Lyon 

 

Les heures d'enquête n'étaient pas une limitation car le protocole prévoyait une mise en contexte et 

une bonne connaissance par la personne enquêtée de son environnement sonore (questions filtres 

du questionnaire). 

Dans un premier temps, la personne est amenée à évaluer la bruyance (intensité du bruit) perçue à 

son domicile / sur le lieu public, puis, dans une question suivante, sa gêne1 (perception du bruit et de 

ses effets) due au bruit. 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 La gêne peut se définir comme une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de 

l’environnement (le bruit) dont l’individu (ou le groupe) connaît ou imagine le pouvoir d’affecter la santé (OMS, 
1990) 
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Illustration 1 : enquête domicile Illustration 2 : enquête lieu public 

Figure 1 : chronologie de l’action 4, enquête « in situ » 

 

 

Dans un second temps, les 4 indicateurs acoustiques étaient présentés à l’aide de leur fiche 

explicative, dans un ordre aléatoire. 

Il s’agit d’un LAeq période, recalé sur une échelle2 de 0 à 10, et de 3 nouveaux indicateurs (ACC, ACY 

et BP vus précédemment). Sur leur fiche explicative, les indicateurs faisaient l’objet d’une définition 

la plus simple et la plus standardisée possible afin de limiter la variabilité de jugement liée 

directement à la définition. 

Les personnes étaient invitées à se prononcer sur leur compréhension des indicateurs présentés et 

sur la capacité de ces indicateurs à rendre compte de leur perception de l’environnement sonore. 

 

Parallèlement, des mesures audio et des photographies ont été prises. Elles serviront pour l’enquête 

« laboratoire » décrite dans la partie suivante. 

 

 

 

 

Acoucité en tant que pilote de l’action 4 et s’appuyant sur une expertise d’une quinzaine 

d’années en enquête auprès des habitants sur les problématiques liées au bruit a proposé une 

version initiale du questionnaire en tenant compte des objectifs cités.  

Acoucité a également effectué le suivi méthodologique et la sensibilisation de l’équipe de Bruitparif 

sous la forme d’échanges par courrier électronique, appels téléphoniques, réunions à Lyon, rédaction 

du guide méthodologique entre avril et septembre. Par ces échanges et différents essais sur un 

public aléatoire, le questionnaire a évolué à plusieurs reprises de sa conception à la version utilisée 

sur le terrain (version finale en annexe 3). 

 

 

 

 

                                                           
 

2
 Amplitude d’échelle conforme à la norme ISO/TC15666/2003 
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Illustration 3 : enquête « laboratoire » Illustration 4 : enquête « laboratoire » 

 

 

5. L’enquête « laboratoire » - automne/hiver 2012 

 

Cette enquête représente donc la deuxième partie de l’action 4. Elle est basée sur des 

entretiens individuels à l’issue d’écoutes binaurales réactivées (enregistrées lors de l’enquête « in 

situ »). 

Les entretiens ont été réalisés auprès de 60 personnes pour chacun des territoires (soit au total 120 

personnes) : 

20 experts, (toute personne susceptible d’avoir un regard éclairé sur la problématique : acousticiens, 

chercheurs, techniciens de villes, ingénieurs en charges des services techniques et opérationnels 

(urbanisme, architectes, paysagistes, écologie urbaine…) 

20 élus, représentants de la communauté citoyenne, membres de comités de quartiers, responsables 

d’associations … 

20 personnes issues du grand public, échantillonnées de façon aléatoire, indépendamment de leur 

exposition au bruit. 

Les entretiens individuels ont été menés indifféremment dans les structures d’accueil ou au domicile 

des volontaires, ou en tout autre lieu susceptible de garantir le bon déroulement de l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En introduction, un montage sonore était présenté aux participants, afin d’illustrer la 

diversité de l’ensemble des 8 environnements sonores qui ont été retenus pour l’approche 

laboratoire. Il s’agissait d’extraits sonores très courts écoutés dans un ordre aléatoire. 

Dans un deuxième temps, les 4 enregistrements sonores correspondant au territoire concerné 

étaient écoutés dans leur intégralité et dans un ordre aléatoire (faire écouter les 8 dans leur 
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Figure 2 : chronologie de l’action 4, enquête « laboratoire » 

intégralité a été jugé trop long pour l’entretien et nuisible à la fiabilité des réponses pour cause de 

fatigue et/ou d’inattention). 

Les fichiers sons avaient une durée variable de 1 à 5 mn en fonction de la variabilité des 

situations acoustiques et des spécificités des paysages sonores restitués, avec au minimum 2 

évènements sonores par audio, pour les ambiances discontinues (ferroviaire et aérien). 

De plus, la présentation des écoutes sonores était réalisée à l’aide de photos les plus neutres 

possibles (4 maximum) et d’un bref descriptif du contexte. 

A l’issue de chaque écoute, la bruyance perçue puis la gêne potentielle étaient évaluées sur une 

échelle allant de 0 à 10.  

Une fois les 4 écoutes réalisées, les 4 indicateurs acoustiques étaient présentés à l’aide de 

leur fiche explicative, dans un ordre aléatoire. Il s’agissait d’un LAeq période, recalé sur une échelle 

de 0 à 10, et de 3 nouveaux indicateurs. 

Les fiches explicatives présentées étaient les mêmes que pour l’enquête terrain. 

Après avoir pris connaissance de la fiche explicative d’un indicateur, les personnes étaient invitées à 

se prononcer sur leur compréhension de l’indicateur présenté et sur la capacité de cet indicateur à 

rendre compte de leur perception de l’environnement sonore (questionnaire annexe 4). 
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6. L’enquête après création site 

Le projet Harmonica est entré dans sa phase opérationnelle : un nouvel indice du bruit a été élaboré 

suite aux travaux des deux partenaires (Bruitparif et Acoucité) et a été soumis au grand public sur un 

site internet « noiseine.eu » en 2014. 

Pour cette phase d’évaluation, deux méthodologies d’enquêtes  sont proposées :  

- La suite de l’enquête prévue pour l’action 9 (connaissances et attentes du public en 

environnement sonore) 

- L’enquête prévue pour l’action 10 (évaluation des outils et du portail noiseineu) 

En 2012, l’enquête (action 9 phase 1) par questionnaire téléphonique, et dont l’objectif était 

principalement de mieux connaitre les connaissances et les attentes du public en matière 

d’information sur le bruit, a mis en évidence les principaux points suivants (voir rapport spécifique 

Enquête sur la connaissance et les attentes du grand public en matière d'environnement sonore - action 9 du 4 

octobre 2011 au 31 mars 2012) : 

- Il n’apparaît pas de fortes différences entre les deux territoires urbains enquêtés 

- Le bruit routier est la principale nuisance sonore pour environ 1/3 des habitants 

- Le bruit aérien est deux fois plus perçu en région Parisienne que sur le Grand Lyon 

- Sur le Grand Lyon, le centre urbain (Lyon + Villeurbanne) ainsi que la première couronne sont 

plus impactés que la deuxième couronne 

- Les connaissances en acoustique (mesure, méthodes, niveaux de bruit, réglementation…) des 

répondants sont très parcellaires 

- Une information sur les niveaux de bruit basée sur un indice lié aux émergences offrirait une 

bonne complémentarité à ceux basés sur une dose 

- Les effets du bruit déclarés spontanément par les répondants portent par ordre de citation, 

sur le stress, l’audition, le sommeil et la santé en général 

- Au final, un quart de la population (représentant majoritairement des personnes se déclarant 

impactées par le bruit) attendent de l’information diffusée prioritairement soit par des 

associations spécialisées soit par les collectivités locales. 

Enfin, il est intéressant de noter que près des ¾ des répondants ne sont pas opposés à des actions 

visant à mettre en place des restrictions de circulation, des changements d’habitudes de 

déplacements.  

En 2014, la phase 2 de cette enquête (action9) doit permettre une comparaison avec les résultats de 

2012 concernant le niveau de connaissance en acoustique. 

L’action 10 prévoyait également en 2014 une enquête sur les outils du projet Harmonica : 

l’indicateur, le portail noiseineu et les fiches action d’exemples (action 2). 
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La proposition initiale à l’Europe séparait les 2 enquêtes mais il a été décidé, après une analyse des 

résultats obtenus durant la phase 1 de l’action 9, de procéder à un regroupement méthodologique 

des deux enquêtes, d’autant que les deux problématiques s’avèrent fortement liées (connaissance en 

acoustique et compréhension des outils). En effet, cela permettra : 

- des économies de moyens humains, techniques et financiers, 

- une mise en convergence des objectifs, 

- d’augmenter fortement la taille des échantillons (par rapport à la proposition initiale) ce qui 

renforcera la validité statistique des résultats. 

 

La problématique devient donc double :  

- identifier à la fois les progrès possibles du public en connaissance de l’environnement 

sonore, après avoir exploré le site dédié, 

- évaluer leur appropriation des outils mis à leur disposition, après avoir pris connaissance des 

informations fournies par le site (indicateurs, ergonomie…) 

Cette approche groupée constitue une évolution positive des méthodes et de résultats attendus 

(augmentation significative des effectifs) 

 

Pour rappel, synthèse des fiches action de la proposition Life en français 

 Action 9 Action 10 

Temporalité action Oct. 2011-mars 2012 Août 2013-mars 2014 

Temporalité enquêtes Fév. Mars 2012 et Fév.-mars 2014 Fév-Mars 2014 

Planification et durée  Action indépendante / 8 mois Nécessite le site noiseineu en ligne pendant 2-3 
mois 

ETP 9 ETP 9 ETP 

Support Téléphone Internet 

Cible 1 (octobre 2011) Grand public IDF-grand Lyon / 

Cible 2 (mars 2014) Utilisateurs site noiseineu Utilisateurs site noiseineu 

Effectif proposé initial 300 minimum 250 minimum 

Effectif revu 800 Selon proposition 

Contexte Début projet et fin de projet Fin de projet 

Objectif phase 1 Connaissances sur le bruit et ses 
problématiques 

/ 

Objectif phase 2 Connaissances sur le bruit et ses 
problématiques après la 
publication des outils 

Evaluer  
-indicateur 
-base données mesures action 2 avec indicateur 
-portail noiseineu 
 

(Cf. Annexes – les actions 9 et 10 en anglais)  
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1. Méthodologie 

1.1 Protocole 

 

Objectifs 

Cette nouvelle enquête répond aux objectifs des 2 actions, en se décomposant ainsi :  

- Évaluer le nouvel indice du bruit (compréhension, lisibilité, pertinence) 
- Evaluer le site www.noiseineu.eu (ergonomie, rapidité, recherches d’informations, fiches 

d’exemples d’actions) 
- Evaluer les connaissances en environnement sonore des visiteurs du site (en intégrant si 

possible un sous panel de personnes ayant été préalablement enquêtées en phase 1).  
- Avoir une démarche scientifique raisonnée visant à proposer une évaluation et une 

validation des nouveaux outils par des experts et une appropriation par le public (site 

pédagogique et communication lors d’ateliers experts) 

 

Calendrier prévisionnel 2013 -2014 :  

Celui-ci a été en partie remanié par rapport au programme prévisionnel en fonction de la date de 

mise en ligne du site 

Juillet 2013 : première version des questionnaires 

Août – octobre 2013 : réflexion sur le moyen de passation et sélection d’un prestataire (reprise du 

prestataire retenu pour la phase 1 : possibilité de réinterroger une partie du panel interrogé à cette 

époque) 

Novembre-décembre 2013 : contacts avec le prestataire ; amélioration de la méthodologie et de la 

définition  des échantillons 

Janvier-février 2014 : finalisation de la méthodologie, rédaction du rapport méthodologique  

Dès mise en ligne du site : adaptation des outils et méthodes à l’ergonomie du site proposé par 

Bruitparif, rédaction du guide méthodologique final, rencontre avec le prestataire, pour la réunion de 

lancement de l’enquête en ligne. 

Deux mois après la mise en ligne : passation des questionnaires (objectif mai 2014) 

Le planning prévisionnel a connu un second décalage qui a amené à réaliser la passation effective en 

juin et juillet 2014.  

 

 

Populations ciblées 
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L’hypothèse de départ des actions 9 et 10 était de sélectionner un échantillon de personnes habitant 

les deux territoires concernés et ayant visité le site portail noiseineu. Devant le retard du planning et 

compte-tenu de la mutualisation des enquêtes de l’action 9 et 10, il a été décidé de faire appel à un 

panel de répondants dirigés par le prestataire sur le portail noiseineu. Le panel a été réparti ainsi : 

-300 personnes résidant en Île de France 
-300 personnes du Grand Lyon 
-200 personnes d’autres grandes agglomérations françaises 
 

Les internautes arrivant sur le site par un autre moyen (presse ou lien) peuvent également répondre 

et sont aussi pris en compte dans les résultats. 

Le panel essaiera de respecter une répartition égale ou pseudo-gaussienne du sexe et de l’âge. 

 

Mode de passation, spécificité des pages web évaluées 

L’enquête est auto administrée sur le site internet. En effet, il était illusoire et contre-productif de 

vouloir accompagner plusieurs centaines de personnes en face en face lors de la consultation du 

portail. L’enquête auto administrée permet d’avoir des répondants 24h sur 24 et sur un rythme 

propre à chacun, conseillé dans le cas d’apprentissages. 

Les sites faisant l’objet d’un suivi acoustique présentés sur le portail ont été choisis parmi ceux 

faisant l’objet d’un monitoring continu (rubrique voir les résultats). 

La traçabilité de la navigation sera quantifiée par différents indicateurs (durée de la visite et 
navigateur utilisé avec distinction mobile ou PC) et la visite de certaines pages sera obligatoire. 
 
La structure du questionnaire sera principalement construite autour de questions fermées (choix 

simple ou multiple), complétées par quelques questions ouvertes.  

Les répondants seront notamment invités à se prononcer et à évaluer : 

- la pertinence des informations proposées  

- sa navigation sur le site (fluidité, visibilité de l’information). 

- leur compréhension des outils présentés  

- la capacité des indicateurs à rendre compte de leur perception de l’environnement sonore 

ou à améliorer leur compréhension de cet environnement. 

 

Durée du protocole (visite du site, questionnaire…) 

La durée limite possible pour une bonne acceptation et passation du questionnaire est estimée à 30 

minutes maximum. Au-delà de cette durée, la fatigue ou la déconcentration pourraient amener le 

sujet à ne pas répondre de manière optimale. 

 

Variables difficiles à contrôler et contraintes 
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Les passations devront être menées dans des lieux susceptibles de garantir : 

 Une absence de sollicitations extérieures durant la passation 

 La présence du seul répondant dans la pièce 

Ces éléments seront signifiés aux répondants. 

La principale contrainte a priori est le délai de mise en ligne du portail, afin d’avoir des répondants 

spontanés (visiteurs du site). Avant de pouvoir répondre au questionnaire, il faut que le répondant 

puisse parcourir le site. Pour que le répondant aille sur le site, il faut soit l’y inviter directement soit 

que le site soit en ligne pendant une période suffisamment longue pour que le répondant y aille de 

lui-même (depuis un autre site, suite à une information tierce etc.). Un minimum de 2 mois est 

nécessaire dans ce denier cas. Les répondants aux questionnaires seront donc comptabilisés sur une 

période de deux mois à partir de la mise en ligne du site. 

La contrainte a posteriori est d’obtenir à des questionnaires complets et valides. L'abandon est facile 

en cours de route en cas de lassitude (si le questionnaire est trop long, il suffit de fermer la fenêtre 

de navigation) ou d’interruption (la personne dérangée ne se sent pas obligée de continuer l'enquête 

et ne la termine pas). Un questionnaire peut-être rendu invalide en cas de recherche sur un site 

d'acoustique pour "bien" répondre : c’est difficilement détectable et cela entraîne des résultats 

biaisés. Un test sur support informatique en ligne est également confronté à la variété des systèmes 

d’exploitation, des navigateurs, des configurations matérielles, des débits de chargement : certaines 

incompatibilités peuvent être source d’erreurs ou de lenteurs. Les connaissances informatiques de 

l’utilisateur peuvent entrainer une certaine appréhension et le questionnaire se passera dans de 

mauvaises conditions : réponses erronées ou abandon en cours de route. 

Un grand échantillon associé à un questionnaire court et clair permettra de diminuer ces risques. 

L’objectif final est de comptabiliser plusieurs centaines de questionnaires complets mais le nombre 

de questionnaires incomplets sera aussi comptabilisé en tant qu’indicateur indirect de la pertinence 

du protocole (couple associé site/questionnaire). 

 

Plan d’analyse 

Le plan d’analyse aura principalement recours aux méthodes classiques d’analyse statistique : 

 Pour les données quantitatives, des corrélations (linéaires et par rangs) afin de mettre en 

évidence les meilleures relations entre les variables, 

 Pour les données qualitatives, des statistiques descriptives et des CHI2 et tests 

d’indépendances entre les différents critères 

  



42 

 

1.2 Sélection du prestataire 

 

Afin d’optimiser le travail de comparaison avec les résultats de l’enquête de 2012, Acoucité a 

renouvelé le partenariat avec Enovresearch. En effet, la base de données des précédentes personnes 

interrogées appartenant à Enovresearch, il était difficile d’envisager un changement de prestataire. 

En outre, le prestataire ayant offert entière satisfaction lors de la première enquête, il n’y avait 

aucune raison de ne pas continuer le partenariat.  

 

Comme dans la phase 1 de l’enquête 9, la méthodologie du prestataire reposait sur le travail amont 

d’Acoucité (première version du questionnaire) puis a été complétée et affinée avec le pré test. 
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2. Le contenu soumis à la double enquête 

2.1 Le contenu du portail 

1. Les balises 

2. L’indicateur adimensionnel  

3. Fiches action et pédagogie 

L’enquête de l’action 10 porte sur les outils réalisés lors du projet Harmonica. Il s’agit principalement 

de confronter aux usagers l’indicateur adimensionnel, les mesures et d’évaluer la pertinence des 

fiches action. La plateforme noiseineu regroupe ces différents supports tout en apportant un volet 

pédagogique aux personnes intéressées.  

 

2.1.1 Les balises alimentant le portail 

 

Les observatoires et les collectivités souhaitant rejoindre la plate-forme noiseineu ont pu envoyer les 

données d’une ou plusieurs balises pendant la durée souhaitée. Le portail noiseineu est appelé à 

s’étoffer au cours des prochaines années en affichant plus de territoires et plus de points de 

mesures.  

Les 9 balises suivantes sur le territoire du Grand Lyon (gérées par Acoucité) sont aptes dans un 

premier temps à alimenter la plate-forme noiseineu.eu. Il s’agit des balises pour la plupart mises en 

place et utilisées lors des enquêtes à domicile et des tests « laboratoires (action 4 - Évaluation des 

indicateurs adimensionnels - 2013). 

1) L’avenue Berthelot 

Site de multi exposition avec la présence du trafic routier (2 voies), une ligne de tramway, et des 

voies de chemin de fer (en retrait). Présence d'un établissement scolaire en face du point de mesure. 

2) Villeurbanne, cours Emile Zola 

Trafic routier de boulevard donnant une ambiance sonore bruyante, rythmée par le trafic routier du 

cours E. Zola. Activité commerçante importante, sur le cours E. Zola ainsi que sur l’avenue Barbusse. 

3) L’avenue Mermoz 

Ambiance sonore rythmée par le trafic de l'avenue Jean Mermoz. 

4) Bron, balise arrêt de tram Hôtel de Ville 

Site de multi exposition avec la présence du trafic routier des rues Roosevelt et Verdun, du 

périphérique (fond sonore), d’une ligne de tramway, ainsi que de nombreux commerces. Une forte 

fréquentation humaine liée à la mairie, aux commerces et au marché. 

5) Charbonnières-les bains 
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Cette balise est située sur un feu tricolore sur la D307 (RN7). Sur cette portion de voirie, la vitesse est 

limitée à 50 km/h, le trafic s’écoule sur trois voies de circulation, une en sortie d’agglomération et 

deux en entrée (rampes). Cet axe routier, communément nommé route de Paris, est un axe Nord Sud 

structurant au niveau de l’accessibilité lyonnaise. Les volumes de trafic journalier sont de l’ordre de 

13 000 à 15 000 véhicules par jour. 

 

6) Place Bellecour 

Ce lieu emblématique de l'agglomération lyonnaise a une ambiance sonore très variée, composée du 

passage des piétons, du bruit routier des voiries bordant la place, de jeux pour enfants ainsi que de 

fontaines. Ce lieu est également utilisé pour des manifestations évènementielles.  

 

7) Parilly 

Ce parc est situé à proximité du boulevard périphérique et de l’autoroute A43. Malgré cette 

configuration l’ambiance sonore de ce parc est, d’après les utilisateurs et les riverains, assez calme et 

reposante. Ce site est fréquenté, aussi bien par des piétons, que des vélos ou des rollers. 

 

8) et 9) Lyon 7,  rue St Michel 

Il s’agit d’une balise deux voies située dans les locaux d'Acoucité mesurant le bruit sur deux façades, 

avec en bruit de fond des voies de desserte locales de l'hyper centre de l'agglomération lyonnaise.  

1 AF01  - Lyon Berthelot 

2 BF06  - Villeurbanne Zola 

3 BF07- Lyon Mermoz 

4 BF08 - Bron Tram Mairie 

5 BF09 - Charbonnière RN7 

6 CF18 - Bellecour OT 

7 CF19  - Parilly 

8 CF22 - 24 rue St Michel_Lyon7 

9 CF22 - Cour 24 rue St Michel 
Vert : balises de test de requêtes pour l’indicateur 
Orange : balise deux voies pour des analyses ultérieures plus détaillées. 

Pour des informations plus détaillées, se référer au site acoucite.org ou au rapport de mesure action 8 

 
La principauté de Monaco a également mis certaines de ses données à disposition afin de réaliser des 

tests de calcul d’indicateur et d’affichage des résultats. Bruitparif a également alimenté le site 

noiseineu en données de mesure. Ce n’est qu’une première étape et d’autres balises alimenteront le 

site au cours des prochaines années, afin d’étendre les situations de test et les territoires couverts. 
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2.1.2 L’indicateur adimensionnel 

 

Les balises alimentant la plateforme sont représentées sur une carte du territoire concerné et 

affichent la valeur de l’indicateur adimensionnel retenu, qui varie en fonction des mises à jour des 

données de mesure. Sur le portail noiseineu, la construction de l’indice est détaillée. 

 

Extraits du site :  

Indice Horaire Harmonica = sous-indice bruit de fond (BGN) + sous-indice événementiel (EVT) 

 

L'indice horaire Harmonica se décompose ainsi en deux parties : 

une composante associée au bruit de fond : sous-indice BGN 

BGN = 0.2 x (LA95eq - 30) 

avec LA95eq : niveau équivalent du bruit de fond au cours de l'heure considérée, le bruit de 

fond étant évalué chaque seconde à partir du niveau dépassé pendant 95% du temps au cours des 10 

minutes précédentes 

 

une composante événementielle qui tient compte de l'énergie acoustique des événements qui 

émergent du bruit de fond : sous-indice EVT 

EVT = 0.25 x (LAeq - LA95eq) 

avec LAeq : niveau équivalent du bruit au cours de l'heure considérée. 

 

L’indice Harmonica délivre directement une note comprise entre 0 et 10, qui est donnée avec une 

décimale. Plus la note est élevée et plus l'environnement sonore est dégradé. 

 

Pour plus de détails, consultez la page http://www.noiseineu.eu/fr/20-l_indice_harmonica/subpage 
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2.1 3 Les fiches action et la pédagogie 

La pédagogie est présente sur le site dans la rubrique « le bruit en Europe ». Pour rappel, les 

fiches action de l’action 2 sont implémentées sur la plate-forme avec la possibilité pour les 

utilisateurs d’y effectuer des recherches au moyen de différentes entrées. Les fiches action ont été 

construites sur le modèle ci-dessous qui a évolué lors de la mise en ligne du contenu. 

Titre comprenant l'action, le lieu et l'année 

Résumé 

1 Contexte et objectif 

 Explication, photographies du site et géolocalisation 

 

2 Commanditaire et budget 

 Prévisionnel et réel engagé 

 

3 Bilan état initial 

 Éléments perceptifs (type enquête auprès de riverains) 
 Éléments aménagement paysager 
 Mesures 
 

4 Bilan état final 

 Éléments perceptifs (type enquête auprès de riverains) 
 Éléments d'aménagement paysager 
 Mesures 
 

5 Synthèse et conclusion sur l'action 

 Contraintes et difficultés rencontrées lors  de la réalisation de l'action 
 Conseils pour une collectivité qui s'engagerait dans cette action 
 Éléments chronologiques (date de réalisation des travaux et durée) 
 

Pour aller plus loin 

 rapport annexes 
 liens 
 données 
 Médias / sur le même thème (Cerema / autres fiches) 
 

Pour plus de détails, consultez la page http://www.noiseineu.eu/fr/33-fiches_action/subpage  
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2.2 Les premières versions du questionnaire 

 

Explication du déroulement du questionnaire : 

En introduction, les questions portent sur le site web afin de solliciter la mémoire immédiate de 

l’internaute et obtenir son ressenti direct. Les questions sont conçues dans une optique 

d’amélioration de la plateforme suite aux retours des utilisateurs. En effet, pour que l’outil soit 

valorisé, il faut à terme qu’il réponde le plus possible aux besoins (information, formation, 

comparaison de solutions etc.) avec la meilleure qualité possible. 

Dans un deuxième temps, les questions portent sur les outils et font appel à la mémoire à moyen-

long terme) pour évaluer ce que la personne a retenu de son passage sur le site : l’indicateur et les 

autres outils.  

En troisième partie et pour faire le lien avec la première enquête les questions portent ensuite sur 

l’environnement sonore de l’utilisateur en général, son ressenti et ses connaissances. 

La dernière partie consiste évidemment à collecter des informations de profils permettant 

d’effectuer des classifications par ensembles d’individus. 

Une trentaine d’entretiens servant de prétest ont été réalisés afin d’obtenir une version stable de 

travail du questionnaire, présentée ci-après (avec un changement de police d’écriture pour une 

meilleure lisibilité). Les motivations des questions sont rappelées en couleur verte. 

 

Le prétest sur le site acoucite.org 

Faute d’accès anticipé à la plate-forme noiseineu, le questionnaire a été testé dans une version 

adaptée sur le site acoucite.org de janvier à mai 2014. En effet, les rubriques des sites se recoupent 

(pédagogie, rapports et affichage de mesures de bruit de l’environnement). Chaque prétest a fait 

l’objet d’un débriefing et conduit à une amélioration du questionnaire. Les observations suivantes 

ont pu être faites :  

Les questions peuvent être traitées en quinze minutes mais la longueur du déroulé est très variable 

selon la navigation des individus, de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes.  

Il pourrait être nécessaire d’afficher une page contenant des informations sur le bruit et 

l’environnement sonore après l’envoi du questionnaire pour « récompenser » ou instruire les 

répondants. En effet, des questions sur les valeurs moyennes constatées des situations ou appareils 

cités lors du questionnaire revenaient souvent. La suppression du décibel dans la version finale a 

réglé le problème. 

Pour contrôler la variable temporelle de déroulé du questionnaire, une enquête après une visite 

guidée du site semble préférable. Les internautes pourraient consulter une fiche action (ou plus), une 

balise (ou plus) et lire une introduction générale sur la pédagogie (glossaire, film explicatif, schéma 

illustratif). Ainsi les 3 aspects du site seraient abordés d’une manière à minimiser les risques 
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d’incompréhension (fiche action consolidée, pédagogie identique) et maximiser l’homogénéité du 

support de sondage. 
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Le prétest sur le film de présentation de l’indice 

Lors du Festival « Le temps des cerises » qui a eu lieu le 14 et 15 juin 2014 à Lyon, Acoucité a 

montré au grand public le film de l’indice Harmonica du site http://www.noiseineu.eu/.  

Les questions et les résultats sont disponibles en annexe de ce rapport. 

 

 

Le stand de test d’Acoucité (2 ordinateurs avec casque) 

 

Les personnes ayant vu le film ont ensuite été interrogées sur leur ressenti et leur compréhension. 

 

 

http://www.noiseineu.eu/
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Une passation 

 

Les retours étaient mitigés : l’innovation semblait intéresser les gens mais la compréhension n’était 

pas totale : les résultats des questions 5-6-7 ne confirmaient pas la question 3 (facilité de 

compréhension). La passation était difficile pour les questions 5 à 8 et nécessitait un 

accompagnement. 

Les composantes et l’échelle de valeur de l’indice ne semblaient pas totalement assimilées au vu des 

réponses. Cela peut s’expliquer par le fait que les questions 5-6-7 portaient sur le même objet, à 

savoir la mécanique de construction de l’indice, qui ne correspond qu’à une petite partie du film : 10 

secondes sur 3 minutes, sans annotations explicites. 

Les gens se sentaient perdus devant un film qui présente des situations en décibel pendant les deux 

tiers du temps avant de leur demander brusquement d’utiliser le nouvel indice adimensionnel.  

Une amélioration de la visée pédagogique du film en gardant un temps restreint pourrait être 

envisagée en présentant l’indice en introduction, puis dans les situations de la vie courante et en 

remplaçant la scène de demande en mariage par une explication de l’échelle de l’indice. Au final, la 

rubrique du site noiseineu sur l’indice Harmonica répond à toutes les questions inhérentes au film. 

 

Ce prétest approfondi sur l’indicateur et les observations du prétest sur le site d’Acoucité ont permis 

de démarrer avec une version exploitable fournie au prestataire.  
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2.3 Version finale du questionnaire 

 

Après plusieurs échanges concernant la formulation de certaines questions, le déroulé et 

l’optimisation de la navigation du répondant, le questionnaire a été finalisé. En prérequis, il 

comportait un test vidéo et audio pour valider le rendu matériel du répondant (sans image ou sans 

son, on ne peut pas répondre à certaines questions). 

La version en annexe 14 est celle qui a été retenue. On pouvait y accéder depuis un lien sur le site 

noiseineu.  

 

 

 

 

Ecran d’accueil du questionnaire 

 

  



52 

 
Figure 4 : Carte des secteurs Grand Lyon 

 

III. Résultats 
 

1. L’enquête téléphonique - début 2012 

 

Les résultats ont été triés par secteur. Ceux-ci sont définis comme suivant :  

 

 

 

Échantillon IDF : réparti en 3 secteurs 

géographiques au prorata de la population par 

département  (75 / 92+93+94 / 77+78+91+95)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Échantillon Grand Lyon : réparti également en 3 

secteurs géographiques au prorata de la population (Lyon+ 

Villeurbanne / 1ère et 2ème couronne autre commune du Grand 

Lyon).  

 

 

(description des échantillons en annexe 7) 

 

Figure 3 : Carte des secteurs IDF 
Source : http://www.annuaires.justice.gouv.fr 



53 

 

Tableau 2 : Classement des préoccupations concernant la pollution 

 

Tableau 3 : Deuxième préoccupation concernant la pollution 

 

Tableau 4 : Exposition au bruit des répondants 

 

Tableau 5 : Principales sources de bruit  

 

1. Première partie : la perception 

Q1a : Parmi les points suivants, quel est celui qui vous préoccupe le plus ? Réponses citées 

 

 

 

 

En utilisant le terme de pollution, le troisième rang occupé par la pollution sonore est en 

cohérence avec les résultats obtenus dans d’autres enquêtes. 

 
Q1b : Et ensuite ? 

 
 

 

 

 

 

En sommant les réponses d’ordres 1 et 2, on observe que le bruit est préoccupant pour 

environ un tiers des répondants, ce qui est aussi cohérent avec l’état actuel de la 

connaissance. 

Q2 : Chez vous, estimez-vous être particulièrement exposé aux bruits venant de l’extérieur? 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 34,5 28,4 31,5 

 

Le tiers des répondants s’exprime à nouveau sur cette question. 

Q3 : Dans ce cas, quelle est la principale source de bruit ? Réponses non citées, une seule possible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Aucun 3,0 5,2 4,1 

La pollution de l’air 54,3 44,4 49,3 

La pollution de l’eau 24,5 28,2 26,3 

La pollution des sols 8,5 8,2 8,4 

La pollution sonore 9,8 14,0 11,9 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Non réponse 3,0 5,2 4,1 

Aucun 1,3 2,0 1,6 

La pollution de l’air 27,8 27,4 27,6 

La pollution de l’eau 34,0 29,2 31,6 

La pollution des sols 15,0 18,2 16,6 

La pollution sonore 19,0 18,0 18,5 

      (en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Non réponse à Q2 65,5 71,6 68,5 

Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 1,5 0,7 1,1 

Activité industrielle ou chantier 0,8 1,5 1,1 

Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé etc.) 3,3 1,7 2,5 

Trafic aérien 0,8 4,0 2,4 

Trafic ferroviaire 2,5 2,7 2,6 

Trafic routier (voitures, camions, motos) 23,0 16,0 19,5 

Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 2,8 1,7 2,2 



54 

 

Tableau 6 : Principales sources de bruit recalibrés sur les individus « oui » à Q2 

 

Tableau 7 : Notes correspondant à la gêne ressentie 

 

Les principales sources de bruit, par ordre, sont identiques sur les deux régions. On observe 
néanmoins une présence plus forte du bruit routier sur le Grand Lyon que sur l’Île-de-France et une 
présence plus importante de l’aérien sur la région IDF. 

 
 
En rouge correspondent les réponses qui touchent les secteurs qui nous intéressent et sur lesquels nous 
pouvons agir. 

 
 
 
Q4 : Pouvez-vous indiquer votre gêne par rapport à ce bruit ?  
Vous donnerez une note de 0 à 10, 0 signifie que vous n’êtes pas du tout gêné et 10 que vous êtes 

très gêné par ce bruit. 

 Moyenne Écart-type Minimum Maximum Nombre 

Grand Lyon 6,333 1,816 2 10 135 

Région IDF 6,667 1,847 2 10 114 

Total 6,486 1,834 2 10 249 

 

Le niveau moyen de gêne (note de 0 à 10) est très légèrement supérieur en IDF, mais la différence 
n’est pas statistiquement significative (risque d’erreur inférieur à 5%) 

 
 

(détails Q4 en annexe 8). 

 

 

 

Détail  Grand Lyon sur répondants 138 individus 
 

Effectifs 
 

Fréquence 

Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 6 4,3% 

Activité industrielle ou chantier 3 2,2% 

Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé…) 13 9,4% 

Trafic aérien 3 2,2% 

Trafic ferroviaire 10 7,2% 

Trafic routier (voitures, camions, motos) 92 66,7% 
Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 11 8,0% 

Total 138 100,0% 

Détail IDF sur répondants 114 individus 
 

Effectifs 
 

Fréquence 

Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 3 2,6% 

Activité industrielle ou chantier 6 5,3% 

Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé etc.) 7 6,1% 

Trafic aérien 16 14,0% 

Trafic ferroviaire 11 9,6% 

Trafic routier (voitures, camions, motos) 64 56,1% 
Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 7 6,1% 

Total 114 100,0% 
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Tableau 8 : État des connaissances sur la notion de décibel 

 

Tableau 9 : Partie de la population ayant cependant déjà entendu cette notion 

 

2. Deuxième partie : le niveau de connaissance  

 

Q5 : Savez-vous dans quelle unité on exprime l’intensité du son ? Aucune réponse suggérée 

          (en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Autres 2,8 2,0 2,4 

Décibel 54,5 58,1 56,3 

Ne sait pas 42,5 38,9 40,7 

Watt 0,3 1,0 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
 
 

Si ne sait pas : 
 
Q6 : On exprime l’intensité du son en décibel. Le saviez-vous ? 

Pourcentage sur total Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 39,0 36,9 38,0 

 

 

Un peu plus de la moitié des répondants cite spontanément le dB et près de 95% connaissent le 

décibel, indifféremment sur les deux régions. 
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Tableau 10 : Estimation du niveau de bruit des différentes ambiances 

 

Q7 : Pour chacune des situations suivantes à quel niveau de bruit êtes-vous exposé selon vous ? 
Pour les personnes connaissant spontanément le dB, ne rien suggérer ;  pour tous autres citer les classes. Si elles disent ne pas savoir dès le 

début : dans ce cas, cocher NSP (ne se prononce pas). 

(en %)  Grand Lyon Région IDF Total 

En passant l’aspirateur Inférieur à 20dB 13,8 12,7 13,2 

 21 à 40dB 18,0 18,2 18,1 

 41 à 60dB 18,3 20,2 19,2 

 61 à 80dB 14,0 13,2 13,6 

 81db et plus 4,8 6,0 5,4 

 NSP 31,3 29,7 30,5 

En marchant sur avenue avec une forte circulation Inférieur à 20dB 4,5 5,0 4,7 

 21 à 40dB 11,5 10,5 11,0 

 41 à 60dB 19,3 16,2 17,7 

 61 à 80dB 16,0 21,7 18,9 

 81db et plus 18,3 16,5 17,4 

 NSP 30,5 30,2 30,3 

En bordure de voie ferrée au passage d’un train Inférieur à 20dB 1,5 4,0 2,7 

 21 à 40dB 2,8 3,0 2,9 

 41 à 60dB 8,5 10,0 9,2 

 61 à 80dB 15,0 16,7 15,9 

 81dB et plus 39,8 33,7 36,7 

 NSP 32,5 32,7 32,6 

Lors d’un concert rock en plein air Inférieur à 20dB 0,8 2,7 1,7 

 21 à 40dB 1,5 1,2 1,4 

 41 à 60dB 4,5 3,7 4,1 

 61 à 80dB 10,5 7,0 8,7 

 81dB et plus 49,0 50,6 49,8 

 NSP 33,8 34,7 34,2 

Sous le passage d’un avion Inférieur à 20dB 3,8 4,5 4,1 

 21 à 40dB 4,0 5,0 4,5 

 41 à 60dB 8,5 7,0 7,7 

 61 à 80dB 8,0 10,5 9,2 

 81dB et plus 41,5 36,9 39,2 

 NSP 34,3 36,2 35,2 

Le soir dans votre chambre Inférieur à 20dB 51,3 50,1 50,7 
 21 à 40dB 11,3 12,0 11,6 

 41 à 60dB 5,3 5,2 5,2 

 61 à 80dB 0,5 0,5 0,5 

 81dB et plus 0,3 0,2 0,2 

 NSP 31,5 31,9 31,7 

Dans un désert Inférieur à 20dB 55,8 53,4 54,6 
 21 à 40dB 10,0 9,2 9,6 

 41 à 60dB 1,0 2,5 1,7 

 61 à 80dB  0,2 0,1 

 81dBet plus 0,5 0,2 0,4 

 NSP 32,8 34,4 33,6 

Dans un parc urbain Inférieur à 20dB 13,5 13,7 13,6 

 21 à 40dB 28,3 24,9 26,6 
 41 à 60dB 19,0 17,7 18,4 

 61 à 80dB 5,5 8,5 7,0 

 81dB et plus 2,3 2,2 2,2 

 NSP 31,5 32,9 32,2 

 
 
 



57 

 

Tableau 11 : Estimation du seuil de douleur 

 

Tableau 12 : Tableau 11 en éliminant les 7 réponses comprises entre 500/5000 dB 

 

Tableau 13 : Estimation des méthodes utilisées pour évaluer le bruit 

 

Tableau 14 : Bruit le plus gênant en journée 

En orange correspondent les réponses se rapprochant le plus des valeurs généralement mesurées. 
 
Quelle que soit la source de bruit, environ un tiers des répondants ne peut pas associer une tranche 
de niveau de bruit et la dispersion des réponses est importante. En retenant la (ou les deux) classe la 
plus fréquemment citée, on observe : 

- Une surestimation des niveaux de bruit aériens 
- Une « bonne » estimation des bruits routiers et ferroviaires 
- Une sous-estimation des chambres à coucher, équivalents à un « désert », et des parcs 

 
 
 

Q8 : Selon vous, à partir de combien de décibels un bruit devient-il douloureux ? Cette question n’a pas été 

posée si la personne ne connaissait pas le décibel  

 Moyenne Écart-type Min Max Médiane Nombre Sans rép. 

Grand Lyon 82,669 56,227 0 500 80 281 119 

Région IDF 103,056 323,584 0 5 000 80 286 115 

GLOBAL 92,952 233,22 0 5 000 80 567 234 

 

 

 Moyenne Écart-type Min Max N Sans rép 

Grand Lyon 78,17 35,9 0 250 278 122 

Région IDF 72,6 37,37 0 210 282 119 

GLOBAL 75,36 36,72 0 250 560 241 

 

 
La valeur médiane de 80 dB(A) apparait donc représentative du niveau de bruit associé à un seuil de 
douleur pour les répondants 

 

Q9 : D’après vous, quelles sont les méthodes utilisées par les experts pour évaluer le bruit ? Aucune 

réponse suggérée 

 Grand Lyon Région IDF Total 

Par la mesure ou des prises de son  66,8 74,6 70,7 

Par des enquêtes (questionnaires, entretiens, analyse statistique) 2,8 3,2 3,0 

Par le calcul (données topographiques, données de trafic) 1,3 1,0 1,1 

Autres 0,3  0,1 

 

Seule la mesure acoustique est connue du grand public. 

 

Q10 : Parmi les deux points suivants, quel est celui qui vous gêne le plus la journée ? Réponses citées, une 

seule possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

(Ne sait pas) 2,3 3,0 2,6 

Un bruit de fond faible mais permanent 58,8 53,4 56,1 

Un bruit élevé mais ponctuel 39,0 43,6 41,3 
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Tableau 15 : Bruit le plus gênant la nuit 

 

Tableau 16 :  

Tableau 17 : Conscience des niveaux de bruits au domicile  

En journée, pour une forte proportion de répondant (60%), le caractère continu du bruit est associé à 
un risque de gêne, alors qu’un bruit ponctuel n'est associé qu'à un risque de gêne pour 40 % des 
répondants (cette différence est statistiquement significative). 
En région parisienne, le caractère ponctuel est légèrement plus associé à un risque de gêne que sur 
l’agglomération Lyonnaise (peut-être un facteur lié au bruit aérien ?). 

 

Q11 : Parmi les deux points suivants, quel est celui qui vous gêne le plus la nuit? Réponses citées, une seule 

possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

(Ne sait pas) 7,8 7,7 7,7 

Un bruit de fond faible mais permanent 40,5 40,1 40,3 

Un bruit élevé mais ponctuel 51,8 52,1 51,9 

 

 
À l’inverse, les répondants associent de nuit un risque de gêne plus élevé à des bruits ponctuels, là 
encore de façon statistiquement significative, sans différences selon le territoire. 

 

Q12 : Pour mesurer l’exposition d’un logement au bruit, devrait-on plutôt… Réponses citées, une seule 

possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

(Ne sait pas) 8,0 9,5 8,7 

Mesurer le niveau de bruit moyen 36,0 36,7 36,3 

Mesurer le nombre de pics de bruit 23,8 23,4 23,6 

Mesurer le temps d’exposition à un certain niveau de 
bruit 

32,3 30,4 31,3 

 
 

En toute logique avec les questions précédentes, une forte proportion de répondant associe la 

mesure d’exposition au bruit des logements à un indice basé sur une « dose » (niveau moyen, temps 

d’exposition moyen) plutôt qu’à un indicateur d’évènement. La logique d’un indicateur basé sur les 

évènements vient donc plutôt compléter, au lieu de se substituer, à celle basée sur la dose. 

 

Poser si la personne a cité spontanément « Décibel » 

Q13 : Connaissez-vous précisément le niveau de bruit moyen auquel vous êtes exposés chez vous, 

lorsque la fenêtre est ouverte, du côté le plus exposé de votre domicile? Par exemple en décibel ou 

tout autre élément indiquant si le bruit moyen est élevé ou pas. 

 
(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 5,0 3,0 4,0 
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Tableau 18 : Médias plébiscités par les répondants 

Tableau 19 :  

Tableau 20 :  

Q14 : Si oui, comment en avez-vous pris connaissance ? Réponses citées, une seule possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

(Ne sait pas) 1,0 1,0 1,0 

Autres 1,0  0,5 

Dépliant d'information 0,5  0,2 

Internet (site web, mail) 0,3  0,1 

Loueurs vendeurs de biens immobiliers 0,3  0,1 

Les métiers du son 1,5 1,2 1,4 

Panneaux d’affichages papier  0,2 0,1 

Presse écrite  0,5 0,2 

Télévision 0,5  0,2 

 

 

De façon comparable entre les deux territoires, une infime minorité de la population connait son 

exposition au domicile, et les sources d’information sont très diverses et dans tous les cas rarement 

de façon « validée, garantie ». 

 

Q15 : A votre avis, existe-t-il des lois, réglementations ou arrêtés municipaux en matière de lutte 

contre le bruit ? 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 87,3 90,0 88,6 

 
 
Si oui, poser la Q16 :  

Q16 : À quelle(s) réglementation(s) pensez-vous plus précisément ? Aucune réponse suggérée, plusieurs 

possibles 

Pourcentage sur total (N=801) Grand Lyon Région IDF Total 

Est capable de citer un ou plusieurs exemples concernant le bruit de 
voisinage ou d’activités (commerciales/professionnelles) 

57,3 53,9 55,6 

Est capable de citer un ou plusieurs exemples concernant le bruit des 
transports (circulation avion, interdiction de klaxonner...) 

20,0 25,9 23,0 

 

 

L’existence de réglementations est acquise pour la quasi-totalité des répondants sur les deux 

territoires mais seulement 55 % en ont une vision relativement précise pour les bruits de voisinage et 

d’activité. Seulement un quart des répondants a quelques connaissances sur les réglementations des 

bruits des transports. 
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Tableau 21 :  

Tableau 22 :  

Tableau 23 :  

Q17 : Selon vous, quels sont les effets indésirables de l’exposition au bruit ? Réponses citées, plusieurs 

possibles 

 Grand Lyon Région IDF Total 

Effets sur l’audition (acouphène, surdité) 54,0 50,9 52,4 

Effets en termes de gêne, dégradation de la qualité de vie,  désagrément  9,5 14,5 12,0 

Effets sur le sommeil (fatigue) 30,3 34,9 32,6 

Effets sur les comportements (stress, énervement, irritabilité) 64,0 67,1 65,5 

Effets sur la communication et la compréhension (discussion, télévision.) 1,8 1,5 1,6 

Effets sur la santé en général (référence cardiaque.) 29,0 20,9 25,0 

Autres 0,5 0,2 0,4 

 

 

De façon spontanée, les deux tiers des répondants associent les effets du bruit sur les 

comportements, à du stress, pour un tiers à des effets sur le sommeil, et pour un quart sur la santé 

en général. 

On observe donc que les effets associés par les répondants sont plus d’ordre comportemental et 

physiologique, somatique et que la gêne souvent utilisée pour évaluer l’impact global du bruit est 

d’une certaine façon « secondaire ». On peut donc faire l’hypothèse que lorsqu’on évalue la gêne, les 

répondants « projettent » sur cette dimension l’ensemble des effets (comportementaux, 

somatiques…) qu’ils associent au bruit. 

 

3. Troisième partie : les attentes en matière d’informations 

 

Q18 : Vous est-il déjà arrivé de chercher des informations au sujet du bruit auquel vous êtes exposé 

à votre domicile ?  

 Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 8,3 14,0 11,1 

 

Q19 : Souhaiteriez-vous avoir plus d'informations concernant l’environnement sonore de votre 

domicile ? 

 Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 28,8 23,2 26,0 

 

 

Bien que relativement marginale (moins de 11 % sur les deux territoires), la recherche d’information 

est légèrement supérieure en région parisienne mais l’intérêt est pour sa part légèrement plus grand 

sur l’agglomération Lyonnaise. 
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Tableau 24 :  

Tableau 25 :  

Tableau 26 :  

Tableau 27 :   

Les questions suivantes (jusqu’à 25) ne sont posées qu’aux 208 personnes (28 ,8%) qui ont répondu 

OUI à la question 19. Néanmoins, les pourcentages sont calculés sur l’ensemble de l’échantillon       

(N = 801). 

Q20 : Vous souhaitez avoir des informations sur… ? Réponses citées, une seule possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

Le bruit dans votre quartier 10,5 10,0 10,2 

Le bruit dans votre rue 10,3 7,2 8,7 

Le bruit devant votre immeuble 7,5 6,0 6,7 

 

 

Q21 : Toujours concernant le bruit auquel vous êtes exposé à votre domicile, vous souhaitez avoir 

des informations sur… ? Réponses citées, une seule possible 

 Grand Lyon Région IDF Total 

Le bruit en journée 15,8 12,2 14,0 

Le bruit en soirée 12,3 9,2 10,7 

Le bruit pendant la nuit 16,3 9,5 12,9 

Le bruit en semaine 9,5 8,0 8,7 

Le bruit le week-end 11,3 8,5 9,9 
 

 

Q22 : Et plus précisément, vous souhaitez avoir des informations sur… ? Réponses citées, une seule possible 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Le nombre d’évènements bruyants sur une période 4,3 2,5 3,4 

Le bruit heure par heure 6,0 3,0 4,5 

Les niveaux sonores en général 14,0 9,7 11,9 

L’importance de chacune des sources de bruit 14,5 12,2 13,4 

 
 
Il apparaît donc une volonté à trouver une information sur les niveaux de bruit et selon les sources, 
principalement sur les périodes de jour et de nuit. 

 

Q23 : Sous quelle forme souhaitez-vous que ces informations vous soient présentées? Réponses citées, 

deux possibles 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Des cartes ou des plans 8,3 4,7 6,5 

Des tableaux avec des chiffres 7,8 6,7 7,2 

Des graphiques ou des courbes, des schémas 15,8 13,7 14,7 

Des extraits sonores ou des possibilités d’écoutes 5,3 3,5 4,4 
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Tableau 28 :    

Tableau 29 :    

Tableau 30 :   

Q24 : D’après vous, quels moyens de communication doivent être privilégiés pour informer le 

public de l’environnement sonore ? Réponses citées, deux possibles 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Internet (site web, mail) 11,8 9,7 10,7 

Dépliant, lettres d'information 9,5 8,5 9,0 

Presse écrite (journaux, magazines locaux) 7,8 6,7 7,2 

Panneaux d’affichages papier 4,3 4,7 4,5 

Panneaux d’affichages numériques 6,3 3,2 4,7 

Les loueurs, vendeurs, gestionnaires de biens immobiliers 6,0 3,5 4,7 

 

 

Les représentations visuelles sont les plus recherchées et le média privilégié est le Web, suivi des 

documents papiers. 

 

Q25 : À qui faites-vous le plus confiance pour vous informer sur l’environnement sonore ? Réponses 

citées, deux possibles  

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

L’État 3,3 3,0 3,1 

Les régions ou départements 3,0 3,5 3,2 

Les mairies, collectivités territoriales 13,0 9,7 11,4 

Des organismes privés spécialisés sur le bruit 7,3 4,2 5,7 

Des organismes associatifs spécialisés sur le bruit 14,8 12,2 13,5 

Autre 0,3 0 0,1 

 

 
Les collectivités territoriales et les associations sont les deux sources d’information les plus 
fréquemment citées. 
 

 

Q26 : Selon vous que faudrait-il faire pour rendre un environnement moins bruyant ? On ne parle 

pas ici des bruits liés au voisinage.  Aucune réponse suggérée, plusieurs possibles 

 

(en % sur le total) Grand Lyon Région IDF Total 

Actions réglementaires (interdictions, péages urbains, rue 
piétonne, contrôles.) 

35,3 35,4 35,3 

Actions à la source (véhicules électriques, vitesse.) 26,5 29,2 27,8 

Actions de protection (murs, isolation.) 35,8 37,2 36,5 

Actions de sensibilisation et de pédagogie 12,3 14,5 13,4 

 

Il est intéressant de noter que toutes les actions sont citées avec une fréquence comprises en 
environ un quart et un tiers des répondants mais que les actions de sensibilisation ne recueillent que 
10 % des avis environ. 
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Tableau 31 :   

Q27 : Je vais vous citer un certain nombre d’actions permettant de réduire le bruit. Pour chacune 

d’entre elles vous me direz dans quelle mesure vous êtes prêt à l’adopter.  

 

Avoir des centres villes interdits aux véhicules individuels (avec aménagements en conséquence 

types parc relais, réseaux de transports en commun renforcés) 

 Grand Lyon Région IDF Total 

1 (Pas du tout prêt) 13,3 13,7 13,5 

2 4,5 4,0 4,2 

3 8,5 6,7 7,6 

4 8,5 12,0 10,2 

5 15,5 17,7 16,6 

6 10,3 13,2 11,7 

7 (Tout à fait prêt) 37,5 30,4 34,0 
Pas d’opinion 2,0 2,2 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Investir financièrement dans l’isolation de votre logement 
 Grand Lyon Région IDF Total 

1 (Pas du tout prêt) 19,3 19,2 19,2 

2 4,8 4,5 4,6 

3 7,0 6,7 6,9 

4 7,3 5,5 6,4 

5 16,3 14,2 15,2 

6 11,3 8,2 9,7 

7 (Tout à fait prêt) 19,8 19,7 19,7 
Pas d’opinion 14,5 21,9 18,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Changer vos habitudes de déplacement pour des modes alternatifs [trams, bus, vélo, covoiturage 
etc.], ou à réduire votre vitesse (adapter sa conduite comme pour la pollution de l’air) 

 Grand Lyon Région IDF Total 

1 (Pas du tout prêt) 7,8 9,0 8,4 

2 3,5 2,2 2,9 

3 5,0 3,7 4,4 

4 7,3 7,5 7,4 

5 17,5 19,0 18,2 

6 13,3 12,7 13,0 

7 (Tout à fait prêt) 33,5 33,9 33,7 
Pas d’opinion 12,3 12,0 12,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Accepter l’installation de murs anti bruit si vous avez un grand axe de circulation (route ou voie 
ferrée) à proximité de votre logement ? 

 Grand Lyon Région IDF Total 

1 (Pas du tout prêt) 11,0 8,7 9,9 

2 2,3 4,0 3,1 

3 5,3 3,7 4,5 

4 4,0 6,2 5,1 

5 15,3 10,7 13,0 

6 11,0 11,0 11,0 

7 (Tout à fait prêt) 42,5 42,9 42,7 
Pas d’opinion 8,8 12,7 10,7 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Si on retient les scores de 1, 2 et 3 comme signe d’opposition aux actions proposées, aucune action 

n’est écartée par plus d’un tiers environ des répondants. En prenant 4-5-6 et 7 comme signe 

d’acceptation, on observe alors une forte acceptation des actions, toutes actions confondues, que ce 

soit en termes de changements d’habitudes, de nouvelles limitations d’usage de la voiture, 

d’investissement financier, ou d’actions de la force publique. Ces tendances sont constantes sur les 

deux territoires. 

Même s’il est souvent hasardeux de franchir le pas entre des intentions déclarées de changements 

de comportements et le passage dans la réalité de ces changements, on observe néanmoins 

l’expression d’une opinion publique plutôt favorable à des actions fortes visant à réduire leur 

exposition au bruit. 

 

À la fin de l’entretien téléphonique, 276 personnes ont accepté d’être recontactées si besoin de 

compléments d’information ou de campagnes de mesures. Ceci constitue un taux très élevé 

(commentaire du prestataire qui a réalisé l'enquête téléphonique) signe d’un fort intérêt des 

répondants à la problématique. 

 

4. Conclusion 

Cette enquête par questionnaire téléphonique met donc en évidence les principaux points suivants : 

- Il n’apparaît pas de fortes différences entre les deux territoires urbains enquêtés 

- Le bruit routier est la principale nuisance sonore pour environ 1/3 des habitants 

- Le bruit aérien est deux fois plus perçu en région Parisienne que sur le Grand Lyon 

- Sur le Grand Lyon, le centre urbain (Lyon + Villeurbanne) ainsi que la première couronne sont 

plus impactés que la deuxième couronne 

- Les connaissances en acoustique (mesure, méthodes, niveaux de bruit, réglementation…) des 

répondants sont très parcellaires 

- Une information sur les niveaux de bruit basée sur un indice lié aux émergences offrirait une 

bonne complémentarité à ceux basés sur une dose 

- Les effets du bruit déclarés spontanément par les répondants portent par ordre de citation, 

sur le stress, l’audition, le sommeil et la santé en général 

- Au final, un quart de la population (représentant majoritairement des personnes se déclarant 

impactées par le bruit) attendent de l’information diffusée prioritairement soit par des 

associations spécialisées soit par les collectivités locales. 
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Enfin, il est intéressant de noter que près des ¾ des répondants ne sont pas opposés à  des 

actions visant à mettre en place des restrictions de circulation, des changements d’habitudes de 

déplacements. 

En 2014, la même enquête a été proposée à un panel de personnes ayant visité le site web du projet 

Harmonica, afin de pouvoir comparer les réponses avec celles de 2012. 
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Tableau 32 : Exposition des personnes interrogées sur le terrain 

 

*Autre : commerces, rue, industrie, chantiers ... 
Tableau 33 : Sources de bruit des personnes interrogées sur le terrain 

 

 

 

2. L’enquête « in situ » - été/automne 2012 

 

Analyse des questionnaires - Entretiens au domicile de 246 riverains  

D’après la description échantillon (annexe 9), il s’agit d’un échantillonnage équilibré selon le sexe et 

la répartition des classes d’âge, proche de la répartition française adulte. 

 

 Villeneuve  
St-Georges 

Coriolis Zola Gonesse Bellecour Limours Rillieux Parilly Total 

Oui 31 30 25 24 18 19 9 2 158 

Non 0 2 5 5 13 13 21 29 88 

Total 31 32 30 29 31 32 30 31 246 

Ordre 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

L’ordre correspond au classement des sites suivant la gêne ressentie par les personnes. 

Comme cela avait été recherché lors de la sélection des sites, on observe une importante variation 

de l’exposition perçue au bruit selon les sites. La répartition perçue des sources est en cohérence 

avec la réalité des sites. 

 

 Rien aérien Routier Ferroviaire Autre* Total 

V-neuve St G.  18 11 2  31 

Coriolis 2  1 28 1 32 

Zola 5  23  2 30 

Gonesse 5 20 3  1 29 

Bellecour 13  16  2 31 

Limours 14 16 2   32 

Rillieux 21 3  6  30 

Parilly 29 1   1 31 

Total 89 58 56 36 7 246 
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Tableau 34 : Facilité de compréhension des indices par les personnes interrogées sur le terrain 

 

 

 

 

Les 8 sous-échantillons se caractérisent donc principalement par une exposition aux sources sonores 

liées aux infrastructures de transport (objectif recherché). 

Les résultats montrant l’identification par les riverains des sources sonores en présences sur chaque 

site, sont en parfaite cohérence avec les raisons de choix des sites. 

 

On retrouve donc : 

- une zone calme (Parilly) sans source sonore dominante, 

- deux sites à dominantes urbaines centrales avec une dominante plus ou moins forte du routier 

(Zola, Bellecour), 

- deux sites ferroviaires contrastés (Rillieux et Coriolis) l’un récemment traité (changement de 

matériel roulant et micro écrans) et l’autre pas, 

- deux sites à dominante aérienne (Gonesse et Limours), 

- un site multi exposé route+ fer (Villeneuve Saint Georges). 

 

 (en %) Non 

réponse 

non pas 

du tout 

non peu oui 

plutôt 

oui, tout 

à fait 

Total 

Compréhension BP 0,8 2,8 8,9 43,9 43,5 100 

Compréhension ACC 0 5,3 8,9 31,3 54,5 100 

Compréhension ACY 0,4 1,6 13,4 35,8 48,8 100 

Compréhension ENE 0 1,6 6,9 31,7 59,8 100 

 

Au terme du temps de présentation de chaque indice (voir méthodologie), aucun indice n’apparaît 

trop complexe pour ne pas être compris par une proportion élevée des répondants. Effectivement, le 

taux de bonne compréhension varie entre 85 % et 92,5 %. 

On observe que le LEQ présente le meilleur score de compréhension, mais sans qu’aucun indice ne 

puisse être écarté à cause de son caractère incompréhensible pour une part trop élevée de la 

population (test de Chi2, écart à l’indépendance non significatif : aucun nouvel indice est 

statistiquement plus compréhensible qu’un autre). 
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Tableau 35 : Aptitude des indices à représenter la gêne 

 

 

 

 

Tableau 36 : Score de préférence des indicateurs 

 

 

 

 

 

 (en %) Non 

réponse 

non pas 

du tout 

non peu oui 

plutôt 

oui, tout 

à fait 

Total 

Proche ressenti BP 0,8 4,5 15,0 38,6 41,1 100 

Proche ressenti ACC 0 13,4 17,5 34,6 34,6 100 

Proche ressenti ACY 0,4 6,1 12,6 34,1 46,7 100 

Proche ressenti ENE 0,4 13,0 24,4 32,1 30,1 100 

 

De même, les écarts sont peu, voir pas significatifs entre les différents indices.  Seul le LAeq (Indice 

ENE), recueille moins des deux tiers de réponses favorables. 

L’indice ACC recueille 70 % d’avis favorables. Les indices BP et ACY recueillent les quatre cinquièmes 

d’avis favorables. 

 

 Effectifs Fréquence 

Non réponse 24 9,8% 

BP 62 25,2% 

ACC 44 17,9% 

ACY 88 35,8% 

ENE 28 11,4% 

Total 246 100,0% 

 

 

Les indices BP et ACY recueillent les plus forts taux de préférence. 
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Tableau 37 : Quelques paramètres statistiques de la note de gêne selon les sites 

 Gêne 

moyenne 

Gêne 

minimum 

Gêne 

maximum 

Villeneuve Saint 

Georges 
8 4 10 

Coriolis 6,91 0 10 

Zola 5,77 0 10 

Gonesse 5,28 0 10 

Bellecour 4,06 0 7 

Limours 5,5 0 10 

Rillieux 2,37 0 6 

Parilly 1,45 0 4 

 

La variabilité de la gêne mesurée sur une échelle de 0 à 10 selon les sites met en évidence une gêne 

moyenne forte sur Coriolis et Villeneuve (supérieure à 6,9) et une gêne faible sur Parilly et Rillieux 

(inférieure à 2,37). Les autres sites variant entre 4,06 (Bellecour) et 5,77 (Zola). 

 

(Annexe 10 : Description statistique enquête laboratoire) 
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Tableau 38 : La bruyance et la gêne attribuées aux échantillons sonores 

Tableau 39 : Facilité de compréhension et ressenti des différents indices 

3. L’enquête « laboratoire » - automne/hiver 

2012 
 

(description des échantillons Annexe 11) 

De plus, à plus de 95% les écoutes ont été bien jugées sur leur qualité et leur précision du rendu (cf. 

annexe 12). L’emploi de bon matériel associé à des conditions de passation contrôlées ont contribué 

à ce bon résultat. 

 

 Bell  Paril  Rill.  Zola  Corr  Gon  LIM  VSG  

 Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne Bruy. Gêne 

Moyenne 6,42 6,38 3,029 2,159 4,623 4,913 7,058 7,362 7,800 8,133 6,367 6,808 4,18 4,01 8,76 9,18 

Ecart-type 1,35 1,81 1,248 1,530 1,767 2,344 1,223 1,534 1,406 1,597 1,493 1,905 1,55 1,96 1,08 1,04 

Minimum 3 2 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 3,0 5,0 4,5 3,0 1,0 0 1 6 5 

Maximum 9 10 6,0 6,0 8,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7 10 10 10 

Nombre 69 69 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60 60 60 60 

 

La gêne moyenne la moins forte est à Parilly (2.15, parc en périphérie de ville) tandis que la gêne 

moyenne la plus forte est à Villeneuve Saint Georges (multi exposition), presque au maximum de 

l’échelle : 9.18. La bruyance la plus faible est également sur le site de Parilly et la plus forte se situe 

aussi à Villeneuve Saint Georges. Les avis relatifs à la gêne varient le plus à Rillieux et Limours, sans 

doute en fonction de l’isolation acoustique des habitations. 

 

 BP  ACC  ACY  ENE  

(en %) compr ress. compr ress. compr ress. compr ress. 

pas de réponse 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 

non pas du tout  1,5  10,8 0,8 2,3 1,5 33,8 

non peu 10,0 15,4 5,4 33,1 12,3 17,7 6,9 46,2 

oui plutôt 37,7 37,7 37,7 43,1 42,3 42,3 19,2 16,2 

oui, tout à fait 51,5 44,6 56,2 12,3 43,8 36,9 71,5 2,3 
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Tableau 40 : Appréciation des indicateurs 

 

Le LAeq est l’indicateur le plus simple à comprendre ce qui n’est pas étonnant car il est constitué 

d’une seule variable donnant instantanément une idée du niveau sonore. Les 3 nouveaux indicateurs 

présentés sont également considérés comme intelligible pour les enquêtés. Aucun d’entre eux n’est 

donc rejeté. 

Indicateur préféré Effectifs Fréquence 

Non réponse 3 2,3% 

BP 56 43,1% 

ACC 11 8,5% 

ACY 56 43,1% 

ENE 4 3,1% 

Total 130 100% 

 

Les écoutes se sont bien déroulées car personne n’a demandé à recommencer, on peut considérer 

les résultats de l’enquête valides et non biaisés par une mauvaise perception des échantillons 

sonores. L’ordre des sites selon la gêne ressentie recoupe celui de l’enquête in situ mais les niveaux 

moyens de gêne exprimée sont plus élevés. Malgré cet écart, les résultats en laboratoire corroborent 

ceux obtenus in situ quant au choix et à la compréhension des indices 

 

Conclusion pour les deux enquêtes de l’action 4 : enquêtes « in situ » et « laboratoire » 

Que ce soit les personnes interrogées à domicile ou dans les espaces publics ou en laboratoire, les 

réponses tendent à montrer que le LAeq ne délivre pas une information suffisante. 

Tous les indices élaborés dans l’action 3 sont compréhensibles et deux ont fait l’objet d’une forte 

préférence (BP et ACY). 

Le déploiement de l’indice final sur la plate-forme www.noiseineu.com permettra temps de le tester 

avec un maximum de données dans le plus de configurations possibles et sur le long terme voire de 

l’ajuster car il est pour l’instant en phase d’évaluation (janvier 2015) 

 

L’évaluation des indices a fait l’objet d’un article pour l'Internoise en septembre 2013. Cette 

publication est susceptible d’apporter des commentaires de la part de la communauté scientifique 

internationale (cf. Annexe 16). 

  

Deux indicateurs se détachent, il s’agit de ACY 

et BP. ACY est apprécié pour son approche par 

les « moments de calme » et ses nombreux 

paramètres qui le rendent « complet » aux yeux 

des personnes interrogées. BP est apprécié 

pour la prise en compte du nombre 

d’évènements. Le LAeq se voit reprocher sa 

simplicité qui ne peut pas traduire la 

complexité d’un paysage sonore et emporte 

moins de 5 % des suffrages. 

 

http://www.noiseineu.com/
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3. Résultats des enquêtes action 9 phase 2 et action 10 

3.1 Généralités 

Rappel de la méthodologie 

 

La base de données des répondants au questionnaire est issue d’un panel représentatif de 800 

personnes auxquelles s’ajoutent les internautes étant arrivés sur le site par un autre moyen. (95% 

des personnes interrogées (800 sur 843)). Le regroupement des deux actions, la baisse des coûts 

d’enquête par internet (entre la proposition et la réalisation) et la constitution d’un panel ont permis  

d’augmenter de façon très significative la taille des échantillons (843 répondants au final au lieu de 

300 prévus initialement). 

 

L’objectif de l’action 9 est d’évaluer les connaissances de la population en termes de pollution 

sonore et de bruit, ainsi que leurs attentes. 

 

L’action 10 s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de création d’un indice adapté à la 

population que ce soit pour sa compréhension et son utilisation. Elle intègre aussi une évaluation du 

site en lui-même et des supports proposés. 

 

Variables générales sur le questionnaire 

Taux d’abandon : 28 % (dans les standards pour ce genre d’enquête) 

Questionnaires non valides : 118 retirés (réponse trop rapides) pour arriver à 800 

La durée :  - Moyenne : 19minutes pour répondre au questionnaire (hors valeurs extrêmes) 

-Médiane : 17minutes 

On peut donc estimer que les internautes ont porté une attention satisfaisante lors de la visite du 

site.  
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3.2 Tris à plat de l’échantillon, détail par questions et analyses croisées 
 

 Origine 

 Effectifs Fréquence 

Panel 801 95% 

Autre 42 5% 

Total 843 100% 

Au regard de la période de passation (été 2014), la répartition de l’origine des répondants conforte le 
choix qui a été fait de s’appuyer sur un panel de répondants. 

 

Quel est le code postal de votre résidence principale ?  
 

 Effectifs Fréquence 

Non réponse 12 1% 

Agglomération de Lyon 303 36% 

IDF 318 38% 

Autres agglomérations dont Marseille – 
Aix Toulouse Lille Bordeaux et Nice 

210 25% 

 843 100% 

 
On obtient donc des résultats auprès des deux territoires du projet auquel 200 répondants viennent 
s’ajouter, issus d’agglomérations françaises de plus de 250 000 habitants. 
 

Vous êtes… 

 

 Effectifs Fréquence 

Un homme 321 38% 

une femme 522 62% 

Total 843 100% 

 

Il apparaît une légère sur représentation des femmes 

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?  

 Effectifs Fréquence 

Entre 18 et 24 ans 71 8% 

Entre 25 et 34 ans 190 23% 

Entre 35 et 49 ans 299 35% 

Entre 50 et 64 ans 220 26% 

65 ans ou plus 63 8% 

Total 843 100% 
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Rapport h-f en fonction des classes d’âge  

 

 Moins de 
31 

31-38 de 38 à 
moins de 47 

de 47 à 
moins de 

57 

57 et 
plus 

Total 

Un 
homme 

5.9 7.4 7.6 8.1 9.1 38 

Une 
femme 

13.8 12.9 12.9 12.3 10.0 62 

Total 19.7 20.3 20.5 20.4 19.1 100.0 

 
Tableau : %. Khi2=11.4  ddl=10  p=0.325   

 
Il n’apparaît pas de différences significatives de la répartition des âges en fonction du sexe. 
 

 

Quelle est votre profession ?  

 

 Profession 

 Effectifs Fréquence 

Agriculteurs, exploitant 1 0.1% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 23 3% 

Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles 
supérieures 

176 21% 

Professions intermédiaires 143 17% 

Employés 232 28% 

Ouvriers 33 4% 

Retraités, étudiants, autres inactifs en  recherche 
d'emploi 

235 28% 

Total 843 100% 

 

 

 

 

 

 

La répartition selon les catégories socio-professionnelle est relativement équilibrée aux environs d’un 
tiers pour chaque. 

 

 
 
 
  

 Effectifs Fréquence 

PCS+ 343 41% 

PCS- 265 31% 

Inactifs 235 28% 

Total 843 100% 
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ACTION 9 et 10 
 

Partie A Les connaissances 
 

17. Pouvez-vous nommer l’unité qui exprime le niveau sonore ? 

 

 2012  

 

2014  

Autres 2% 2% 

Décibel 56% 72% 

Ne sait pas 41% 19% 

Watt (2012) / Harmonica 
(2014) 

1% 7% 

Total 100% 100% 

 

 

 

 

La connaissance sur le décibel a nettement augmenté depuis 2012. Les 16 points gagnés proviennent 
de personnes qui auparavant ne « savaient pas ». L’indice Harmonica a fait son apparition en 2014, 
un effet d’apprentissage sûrement due aux différents exercices précédents la passation du 
questionnaire.  

 

18. Avant aujourd’hui, vous était-il déjà arrivé de chercher des informations au sujet du bruit ? 

 

 2012 2014 

Oui 11% 28% 

Non 89% 72% 

Total 100% 100% 

 

On observe une augmentation de 17 points des personnes interrogées qui ont déjà cherché des 

informations à propos du bruit. A noter qu’en 2012 la mention « à votre domicile » était précisée car 

le questionnaire était administré par téléphone au domicile de la personne.  
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Est-ce que les personnes préoccupées par la pollution sonore sont celles qui cherchent des 

informations sur le bruit ? 

Analyse croisée : liens entre « chercher des infos » / « Préoccupation »  
 

Sous-population  2012 

Tableau : %. Khi2=23.6  ddl=10  p=0.009  (Val. théoriques < 5 = 9)  V de Cramer=0.121 
 

 pollution 
de l'air 

pollution 
de l'eau 

pollution 
des sols 

pollution 
sonore 

aucune Total 

Oui 4.2 2.7 1.0 3.0 0.1 11.1 

Non 45.1 23.6 7.4 8.9 4.0 88.9 

Total 49.3 26.3 8.4 11.9 4.1 100.0 

3 = 27% de 11,1 
 

 
  

Sous-population 2014 

Tableau : %. Khi2=22.7  ddl=10  p=0.012  (Val. théoriques < 5 = 8)  V de Cramer=0.116 
 

 pollution 
de l'air 

pollution 
de l'eau 

pollution 
des sols 

pollution 
sonore 

aucune Total 

Oui 11.0 5.9 1.7 8.4 0.6 27.6 

Non 31.2 17.8 6.9 12.3 4.2 72.4 

Total 42.2 23.7 8.5 20.8 4.7 100.0 

8,4 = 30% de 27.6 
 

 

Les personnes interrogées ont plus tendance à chercher des informations en 2014 qu’en 2012. Celles 

qui sont préoccupées par la pollution sonore connaissent une légère hausse, elles représentaient 

27% des personnes cherchant des informations en 2012 et représentent désormais 30%. 
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ACTION 10 
 

19. Souhaiteriez-vous avoir plus d’informations sur le bruit ? 

 Effectifs Fréquence 

Oui 569 68% 

Non 274 32% 

Total 843 100.0% 

Personnes souhaitant avoir plus d’informations sur le bruit 
 
 
 

20. Selon vous, quels sont les effets indésirables de l’exposition au bruit ?  

 
Population 2014 Enquêteur : ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles 

 Effectifs Fréquence 

Ne sait pas 113 13% 

Effets indésirables sur la Santé 20 2% 

Effets indésirables sur l’Audition 319 38% 

Effets indésirables sur le Sommeil 345 40% 

Effets indésirables sur le Stress 447 53% 

Effets indésirables : Troubles du comportement 114 14% 

Effets indésirables : Maux de tête 100 12% 

 

La majorité des personnes interrogées pensent que le bruit est un facteur de stress 53%, entraîne des 
effets indésirables sur le sommeil 40% et des effets indésirables sur l’audition 38%. 

Population 2012 Enquêteur : ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles (analyse de contenu à postériori) 

 Grand Lyon Région IDF Sur le total 

Effets sur l’audition (acouphène, surdité) 54 51 52% 

Effets en termes de gêne, dégradation de la qualité de vie,  désagrément  10 15 12% 

Effets sur le sommeil (fatigue) 30 35 33% 

Effets sur les comportements (stress, énervement, irritabilité) 64 67 66% 

Effets sur la communication et la compréhension (discussion, télévision.) 2 2 2% 

Effets sur la santé en général (référence cardiaque.) 29 21 25% 

Autres 0,5 0,2 0,4% 

 

On observe une importante différence sur l’item « santé en général » 2.4% en 2014 contre 25% en 

2012. Les troubles de l’audition sont également moins mis en avant, 52% en 2012 contre 38% en 

2014. Le stress reste l’effet majeur selon les personnes interrogées même si il perd 15 points entre 

2012 et 2014, l’apparition de l’item « maux de têtes » en 2014 peut en être à l’origine. Pour rappel, 

les personnes interrogées en 2014 répondaient à l’écrit et celles de 2012 à l’oral. Cette variation peut 

expliquer certaines différences dans la précision des idées et le recodage.  
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21. Voici un certain nombre d’actions permettant de réduire le bruit. Pour chacune d’entre elles, 
dans quelle mesure êtes-vous prêt à l’adopter ? Notez sur une échelle de 1 à 7 

Avoir des centres villes interdits aux véhicules individuels (avec aménagements en conséquence types parc 
relais, réseaux de transports en commun renforcés) 

 2012 2014 

Ne sait pas 2% 2 % 

1 13% 4 % 

2 4% 6% 

3 8% 9% 

4 10% 12% 

5 17% 28% 

6 12% 19% 

7 34% 20% 

Total 100% 100% 

En sommant les réponses 5-67, plutôt positives, on observe une légère augmentation de la volonté 
de voir les centres villes devenir piétons  en 2014 après la visite du site  67 % (contre 63% en 2012). 

 

 Investir financièrement dans l’isolation de votre logement 

 2012 2014 

Ne sait pas 18% 4% 

1 19% 5% 

2 5% 3% 

3 7% 11% 

4 6% 17% 

5 15% 31% 

6 10% 19% 

7 20% 10% 

Total 100% 100.0% 

 

Avec la même méthode, on observe une forte augmentation de la volonté d’isoler le logement en 
2014 après la visite du site : 60% (45% en 2012) 

Changer vos habitudes de déplacement  pour des modes alternatifs [trams, bus, vélo, covoiturage etc.], réduire votre 
vitesse (adapter sa conduite comme pour la pollution de l'air) 

 2012 2014 

Ne sait pas 12% 2 % 

1 8% 3% 

2 3% 3% 

3 4% 9% 

4 8% 13% 

5 18% 31% 

6 13% 19% 

7 34% 20% 

Total 100% 100% 

 

On observe aussi une légère augmentation de la volonté de changer d’habitudes de déplacements en 
2014 après la visite du site : 70% (65% en 2012) 
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Accepter l’installation de murs anti-bruit si vous avez un grand axe de circulation (route ou voie ferrée) à proximité de votre 
logement ? 

 2012 2014 

Ne sait pas 11% 6 % 

1 10% 1% 

2 3% 1% 

3 4% 3% 

4 5% 7% 

5 13% 29% 

   6 11% 24% 

7 43% 29% 

Total 100% 100% 

 

De même, on observe une augmentation significative de l’acceptation de protections anti-bruit en 
2014 après la visite du site : 82% (67% en 2012). 
 
 

En 2014 une large majorité des personnes interrogées sont d’accord avec les actions 

proposées : mur anti bruits 82% (67 % en 2012), déplacements 70% (65 % en 2012), centres 

villes piétons 67% (62% en 2012). On peut comprendre que seul l’investissement financier 

personnel est moins plébiscité avec 60% (45% en 2012) de personnes favorables, mais 

connaît néanmoins une augmentation significative par rapport à 2014. 

En ce qui concerne les centres villes piétons et les habitudes de déplacement, il y a moins 

d’opposition en 2014 qu’en 2012 (-6% environ) et les valeurs extrêmes se reportent en 

partie sur la moyenne. 

D’une façon générale, le panel de 2014 est globalement plus enclin à adopter les actions 

proposées que le panel 2012. L’essentiel est que, comme en 2012, les répondants semblent 

prêts à adopter des mesures pour limiter le bruit, même à l’encontre de leur confort. Cela 

montre que le projet Harmonica est pertinent avec son objectif de communication grand 

public : l’information sur le bruit intéresse les gens et ils sont motivés pour réduire la 

pollution sonore. 
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22. Après cette visite diriez-vous que vos connaissances sur le bruit se sont améliorées ?  

 
 

 

 Effectifs Fréquence 

Oui tout à fait 127 15% 

Oui plutôt 570 68% 

Non plutôt pas 131 15% 

Non pas du tout 15 2% 

Total 843 100% 

Personnes ayant vu leurs connaissances sur le bruit s’améliorées après la visite du site 
 
 
 

 
 

 

83% des personnes ont vues leurs connaissances sur le bruit s’améliorer (tout à fait et plutôt) après 
la visite du site. Un résultat positif qui montre que le film et l’indice contribuent à la sensibilisation 
des phénomènes acoustiques. Cette enquête aura donc joué à la fois un rôle de diffusion du site et 
de l’indice Harmonica ainsi que de prévention sur le son, en plus de son but premier de récolte de 
données.  
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ACTION 10 

 

Partie B Provenance et attentes des internautes 

 

1. Selon vous de quoi peut parler le site Internet suivant : noiseineu.eu ?  
 

 Effectifs Fréquence 

Personnes pensant que noiseineu.eu parle du « bruit » 132 16% 

Evocation noiseineu.eu / Nuisances sonores 26 3% 

Personnes pensant que noiseineu.eu parle de « l ’Union Européenne » 17 2% 

Personnes pensant que noiseineu.eu parle de la « musique » 25 3% 

Personnes ne sachant pas ce que signifie noiseineu.eu 576 68% 

Personnes pensant que noiseineu.eu parle « d’autre chose » 36 4% 

 

76% des personnes interrogées n’ont pas saisi le sujet de noiseineu.eu 19% des personnes 
interrogées répondent que noiseineu.eu concerne le bruit ou les nuisances sonores, pour 2% il 
concerne l’UE.  

Le nom est donc peu évocateur et lisible pour un public francophone, ce qui diminue l’impact du 
« bouche à oreille ». Pour contrebalancer cet effet, il faudrait agir sur le référencement avec des 
mots clés. Si ce site est à visée européenne il serait nécessaire que certains titres et certaines 
rubriques soient traduits en allemand, espagnol, ou italien. Il est possible d’utiliser d’autres alias pour 
le site (ex : N.I.E.U.) ou d’autres moyens d’accès comme développer les liens menant vers le site.  

 

 

2. Parmi les points suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ? (en 2012 et 2014) 

 
  

 2012 2014 

pollution de l'air 49% 42% 

pollution de l'eau 26% 24% 

pollution des sols 8% 9% 

pollution sonore 12% 21% 

aucune 5% 4% 

Total 100% 100% 

Préoccupation primaire des personnes interrogées 
Préoccupation secondaire des personnes 
interrogées 

 
 
Par soucis d’équité entre les nuisances, nous ne parlons pas de bruit mais de pollution sonore. La 
pollution sonore est une préoccupation pour respectivement 31 % en 2012 et 35% en 2014 (ordre 
1+ordre 2) des individus interrogés ce qui la place en 3ème position comme en 2012 (conforme à 
d’autres résultats enquêtes). 
  

 2012 2014 

pollution de l'air 28% 29% 

pollution de l'eau 32% 35% 

pollution des sols 17% 17% 

pollution sonore 19% 11% 

aucune 4% 8% 

Total 100% 100% 
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Préoccupation pollution sonore / Evocation noiseineu.eu = bruit 
 

Tableau : %. Khi2=54.4  ddl=10  p=0.001  (Val. théoriques < 5 = 8)  V de Cramer=0.18 

 Non réponse Oui Total 

pollution de l'air 36.9 5 42 

pollution de l'eau 21.1 3 24 

pollution des sols 7.8 1 9 

pollution sonore 13.9 7 21 

aucune 4.6 0.1 5 

Total 84.3 15.9 100 

 
On observe une relation entre les personnes préoccupées par la pollution sonore et celle pour qui 
noiseineu.eu évoque le bruit. Cela démontre qu’au-delà de la langue, la sensibilisation à la pollution 
sonore est un facteur de reconnaissance du site.  

 

3. Comment avez-vous connu le site « noiseineu.eu » ?  

 Effectifs Fréquence 

Par un acteur du projet (Acoucité, Bruitparif) 12 1% 

Contacté par EnovResearch 808 96% 

Depuis un lien (via un autre site internet) 7 1% 

Amis/famille/collègues 13 1.6% 

Autre 3 0.4% 

Total 843 100% 

95.8% de notre échantillon provient du panel. Les « internautes libres » représentent donc une faible 
proportion des répondants.  

 

4. Qu’aimeriez-vous trouver sur un site internet sur le thème du bruit ? (plusieurs réponses possibles) 

 Effectifs Fréquence 
Personnes désireuses de connaître les effets du bruit sur la « santé » 
 

422 50% 

Personnes désireuses de connaître le « niveau du bruit » sur une rue/un quartier 
 

421 50% 

Personnes désireuses de connaitre les actions pour le bruit sur « l’espace public » 
 

350 42% 

Personnes désireuses de connaitre les actions pour le bruit dans leur « vie privée» 
 

345 41% 

Personnes désireuses de connaître « autre chose » sur le bruit 
 

4 0.5% 

Personnes n’ayant pas répondu à la question 
 

9 1% 

 

La moitié des répondants à cette question désire connaître les effets du bruit sur la santé. Une 
rubrique spécialisée sur le site noiseineu.eu serait donc pertinente. Il y a également un désir de 
connaître le niveau de bruit sur le quartier. L’intention de connaître les actions sur l’espace public et 
l’espace privé démontre l’intérêt de communiquer sur ces actions par le biais d’un site européen.  
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Partie C Le film sur l’indice HARMONICA 

 

5. Concernant le film d’animation sur l’indice Harmonica que vous venez de visionner, vous l’avez 
trouvé… 

 
 

 Appréciation du film d’animation sur l’indice harmonica 
 
 

6. Toujours concernant le film d’animation sur l’indice harmonica que vous venez de visionner, vous 
diriez que la qualité graphique, esthétique de l’animation est… 
 

 

 Fréquence 

Très bonne 34% 

Bonne 55% 

Médiocre 9% 

Mauvaise 1% 

Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 1% 

Total 100.0% 

Appréciation de la qualité graphique et esthétique de l’animation 
 
 

 
 

 

Pour une très forte majorité des personnes interrogées, le film a été bien accueilli 88% le trouvent 
intéressant, et 89% jugent favorablement sa qualité graphique. Cela conditionne favorablement 
l’attention porté au sujet, et donc les retombées sur la compréhension et la sensibilisation. 
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 Fréquence 

Très intéressant 30% 

Plutôt intéressant 58% 

Plutôt pas intéressant 8% 

Pas du tout intéressant 2% 

Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 2% 

Total 100% 
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7. L’indice présenté dans ce film vous paraît-il facilement compréhensible ?  

 

 Fréquence 

Oui tout à fait 46% 

Oui plutôt 47% 

Non plutôt pas 5% 

Non pas du tout 2% 

Total 100% 

Niveau de compréhension de l’indice après le film 
 
 

 
 
 

8. D’après les caractéristiques utilisées pour cet indice, considérez-vous qu’il rend bien compte de 
votre perception du bruit en général ?  

 

 Fréquence 

Oui tout à fait 35% 

Oui plutôt 54% 

Non plutôt pas 5% 

Non pas du tout 1% 

Ne sait pas 5% 

Total 100% 

Pertinence des caractéristiques de l’indice en fonction de la perception du bruit des personnes interrogées 
 

 

 

De même, 93% des personnes interrogées ont compris le film. Ce média est donc a priori une 
première approche pertinente et efficace. De plus, 89% des personnes interrogées pensent que 
l’indice rend bien compte de leur perception du bruit. Cela confirme que l’indice est simple à 
appréhender et accepté. 
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9. Selon vous, il s’agit d’un indice à destination… 

 

 Fréquence 

Uniquement du grand public 10% 

Plutôt du grand public 41% 

Autant pour le grand public que pour les professionnels 46% 

Plutôt des professionnels 2.6% 

Uniquement de professionnels 0.4% 

Total 100% 

A quel type de population se destine l’indice selon les personnes interrogées 

 
 

 
 
Pour 97% des personnes interrogées cet indice peut s’adresser au grand public. Ce résultat confirme 
encore une fois la clarté de l’indice ainsi que son acceptation.  

 

Destination de l'indice / Vous êtes… 
 

Khi2=11.4  ddl=15  p=0.727  (Val. théoriques < 5 = 16)   
 

 Expert en 
acoustique,  

Elu d'une collectivité  autre Total 

Uniquement du grand public 2 2 82 86 

Plutôt du grand public 13 21 312 346 

Autant grand public que professionnels 2 23 366 391 

Plutôt des professionnels  1 16 17 

Uniquement de professionnels   3 3 

Total 17 47 779 843 

 
 

Les experts et les élus destinent l’indice Harmonica plutôt pour le grand public mais aussi pour les 
professionnels. Cet indice balaye donc largement le spectre des personnes qui pourraient être 
concernées par l’acoustique.  
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1. Pour chacune des situations suivantes, quel est le symbole (la valeur en dB pour 2012) qui est 
le/la plus proche de votre perception ?  2012 2014 

 
Un des objectifs du projet Harmonica étant d’apporter un nouvel indicateur adimensionnel, la 
question portant sur des valeurs en décibel posée en 2012 n’avait plus lieu d’être. La poser aurait 
ajouté de la confusion dans l’esprit des répondants. Pour 2014, les valeurs en dB ont donc été 
recodées en valeurs de 0 à 10 
 

   

Evaluation du niveau sonore d’un aspirateur    Evaluation du niveau sonore de la  

        circulation d’une rue 

 

 

   

Evaluation du niveau sonore au passage d’un train  Evaluation du niveau sonore lors d’un  

        concert en plein air 
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Evaluation du niveau sonore d’une chambre 

 

Ces tableaux représentent l’évaluation du niveau de bruit de différentes sources sonores par les 
personnes interrogées. Les unités ne sont pas tout à fait équivalentes car en 2012 l’évaluation se 
faisait sur une échelle utilisant des décibels et en 2014 l’échelle utilise l’indice Harmonica. Il est 
intéressant de noter que les réponses de l’échantillon de 2014 suivent une distribution plus 
gaussienne que ceux de 2012, ce qui démontrerait que l’indice harmonica est plus consensuel dans 
l’évaluation d’un niveau sonore que le décibel. Cet effet est visible pour les sons moins évidents à 
évaluer comme l’aspirateur, la circulation d’une rue, ou une chambre. A noter que l’indice Harmonica 
était présenté sous une échelle ordinale mais non croissante. Le choix était plus « visuel » que 
numérique, contrairement à l’échelle logarithmique des décibels. On voit également que l’indice 
correspond parfaitement à l’évaluation à l’aide des décibels pour un évènement sonore plus 
« évident » comme un concert. 
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11. Sachant que l’indice Harmonica varie de 1 à 10, quelle serait selon vous sa valeur, s’il est vert et 
en période de jour ?  

 
Intensité de l’indice s’il est vert et en plein jour 

 

12. Sachant que l’indice Harmonica varie de 1 à 10, quelle serait selon vous sa valeur, s’il est rouge et 
en période de nuit ?  

 
Intensité de l’indice s’il est rouge durant nuit 

 

Les réponses et leur distribution démontrent une bonne appropriation instinctive des valeurs de 
l’indice. En effet, la vidéo ne permettant pas d’évaluer la valeur numérique de l’indice, les questions 
ci-dessus sont plus instinctives que compréhensives. La majorité des personnes interrogées a compris 
le sens des couleurs utilisées et de la différence entre le jour et la nuit :  
-Une forte proportion de répondants associe une valeur de l’indice inférieur à 4 en période de jour 
pour être vert.  
-Une forte proportion de répondants associe une valeur de l’indice supérieur ou égale à 6 en période 
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de nuit pour être rouge. 
 
 

13. Est –ce que cela vous semble utile que l’indice Harmonica tienne à la fois compte du bruit moyen 
et des événements bruyants particuliers ?  

 

 Effectifs Fréquence 

Oui 737 87% 

Non 36 4% 

Ne sait pas 70 9% 

Total 843 100% 

Pertinence de la prise en compte du bruit moyen et des événements bruyants par l’indice 
 
 

13bis. Est –ce que cela vous semble utile que l’indice Harmonica accorde plus d’importance à la 
période de la nuit ?  

 

 Effectifs Fréquence 

Oui 653 78% 

Non 116 14% 

Ne sait pas 74 8% 

Total 843 100% 

Pertinence de l’importance accordée à la période de nuit 
 

Ces questions de vérification de cohérence confirment les choix pour l’indice. A savoir, tenir compte 
du bruit moyen et des événements bruyants, ainsi que de rehausser le seuil pour la période de nuit. 
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Partie D Evaluation des rubriques 

 

14. D’une manière générale, maintenant que vous avez visité quelques rubriques du site 
noiseineu.eu, vous les trouvez… ? 

 

 Fréquence 

Très intéressantes 24% 

Plutôt intéressantes 64% 

Plutôt pas intéressantes 8% 

Pas du tout intéressantes 2% 

Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 2% 

Total 100% 

Appréciation des rubriques de noiseineu.eu 
 
 

 
 

88% des personnes interrogées trouvent les rubriques du site intéressantes 

 
15. Et concernant les éléments suivants, vous diriez qu’ils sont « très bon », « bon », « médiocre » ou 
« très mauvais » ? 

 
 
 
 

 Clarté Organisation Rapidité 
d’affichage 

Lisibilité 

Très bonne 24% 21% 38% 30% 

Bonne 61% 63% 55% 58% 

Médiocre 11% 11% 4% 8% 

Très mauvaise 2% 3% 1% 2% 

(Non concerné, nsp) 2% 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Clarté, organisation, rapidité d’affichage et lisibilité des informations sur noiseineu.eu 
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Graphe de synthèse de l’évaluation des aspects qualitatifs du site noiseineu 
 
 
85% des personnes interrogées trouvent les informations claires. 

84% des personnes interrogées trouvent que les informations sont bien organisées. 

93% des personnes interrogées trouvent que les informations sont affichées rapidement. 

88% des personnes interrogées trouvent que les informations sont suffisamment lisibles.  
 
En conclusion, le site semble répondre aux besoins et aux attentes des internautes. 
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16. Pour que le site noiseineu.eu réponde le mieux à vos attentes, vous souhaiteriez y  trouver 
« moins », « autant » ou « plus »… 

 

 Photos/visuels Texte Eléments 
dynamiques 

Moins 6% 16% 6% 

Autant 71% 74% 60% 

Plus 24% 9% 34% 

Total 100% 100% 100% 

Appréciation de la quantité de  photos/visuels, texte et éléments dynamiques présents sur noiseineu.eu 

 

 

Les éléments dynamiques au cœur du site sont plébiscités par les internautes avec 34% de personnes 
qui en désirent plus. Ils permettent en effet de naviguer librement sur les différents secteurs où 
l’indice Harmonica est mesuré ce qui concrétise les informations du film. Le site pourrait également 
s’étoffer par plus d’éléments graphiques.  

Même si le texte n’est pas ce que préfèrent les internautes il permet l’accès à une base 
documentaire écrite et évite à l’internaute d’aller faire des recherches supplémentaires. Dans tous 
les cas, le texte n’apparaît pas du tout comme un élément rédhibitoire. 
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Partie E Le profil du répondant 
 

23. Chez vous, fenêtres fermées, estimez-vous être particulièrement exposé(e) au bruit venant de 
l’extérieur de votre habitation (hors bruit de voisinage) ?  

 
 

Effectifs Fréquence 

Oui 250 30% 

Non 593 70% 

Total 843 100% 

Personnes estimant être exposées au bruit venant de l’extérieur au sein de leur habitation 

 

Analyse croisée : Exposition au bruit à domicile selon l’agglomération 
 

Khi2=1.52  ddl=2  p=0.471  (non  significatif)   

 

 Grand Lyon IDF Autres Total 

Oui 27% 30% 32% 29% 

Non 73% 70% 68% 71% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

 
On observe que de très faibles variations selon les agglomérations. Il s’agit donc d’un échantillon très 
homogène qui permet donc de facilement généraliser les résultats à l’ensemble des habitants des 
grandes agglomérations. Les résultats restent constants même à ce niveau de détail. 
 
 

24. Si oui, pouvez-vous indiquer votre gêne par rapport à ce bruit, fenêtres fermées ? Vous donnerez 
une note de 0 à 10, 0 signifie que vous n’êtes pas du tout gêné et 10 que vous êtes très gêné par ce 
bruit.  

 
Si oui... 

 Effectifs Fréquence  

0 à 4 6 50%  

5 et 6 68 42%  

7 et plus 9 8%  

Niveau de gêne ressentie par les personnes ayant répondu oui à la question de l’exposition à domicile 

 

Parmi les 30% de personnes se disant exposées au  bruit à leur domicile, la moitié déclare un niveau 
de gêne supérieur ou égal à 5 fenêtres fermées.  
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25. Aviez-vous quelques notions d’acoustiques avant la visite de ce site ?  

 
 

 Effectifs Fréquence 

Bonnes connaissances 50 6% 

Quelques notions 426 50% 

Très peu 284 34% 

Aucune 83 10% 

Total 843 100.0% 

Niveau de connaissances des personnes interrogées concernant l’acoustique avant la visite du site 

 

Seulement 6% des personnes interrogées disent avoir de bonnes connaissances concernant le bruit. Il 
reste donc une problématique assez méconnue, d’où la nécessité de communiquer, de sensibiliser. Il 
n’y a pas de tendance particulière sur les connaissances selon les agglomérations (khi deux non 
significatif). 

 

 

26. Pourriez-vous préciser si vous êtes : 

 

 Effectifs Fréquence 

Expert en acoustique, travaillant dans le domaine 17 2% 

Elu d'une collectivité ou membre d'une association liée à 
l'environnement ou l'urbanisme ou au bruit 

47 6% 

autre 779 92% 

Total 843 100% 

Personnes ayant une activité professionnelle ou associative en lien avec le bruit 
 

 

 

L’enquête a permis de recueillir 64 répondants experts et élus. 
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27. Diriez-vous que vous êtes une personne… ?  

 2012 2014 

Très sensible au bruit 16% 20% 

Plutôt sensible au bruit 50% 57% 

Plutôt pas sensible au bruit 27% 20% 

Pas du tout sensible au bruit 7% 3% 

Total 100% 100% 

 

77% des personnes interrogées se disent sensibles au bruit en 2014 contre 66% en 2012. Cette 

hausse peut signifier que le bruit est une problématique qui s’amplifie, mais plus certainement que 

l’information apportée augmente la prise de conscience.  

 

28. Estimez-vous avoir une bonne audition ? 
  

 Effectifs Fréquence 

Oui 716 85% 

Non 127 15% 

Total 843 100% 

Niveau d’audition des personnes interrogées 
 

En croisant cette donnée avec d’autres nous n’avons pas trouvé de significativité comme le niveau 
d’exposition ou l’agglomération de résidence…  
 

29. A partir de quel support répondez-vous à cette enquête aujourd’hui… ?  

 
 

 Effectifs Fréquence 

Ordinateur 774 92% 

Tablette 35 4% 

Smartphone 29 3.4% 

Téléviseur 5 0.6% 

Total 843 100% 

Supports sur lesquels ce questionnaire a été passé 
 

 

Les supports mobiles sont peu représentés. un débit insuffisant et la nécessité d’aller sur le site 
noiseineu tout en répondant au questionnaire (plusieurs fenêtres de logiciel à ouvrir) peuvent 
expliquer la faible fréquentation du site par les internautes nomades. 

 



96 

 

30. Avez-vous des remarques ou des suggestions à ajouter ? 

 
Sur l’échantillon total, 85% des répondants n’ont pas émis de remarques ou de suggestions. Pour les 
autres, cela se décompose ainsi : 
 
 

 Effectifs Fréquence 

Personnes ayant trouvé le site très intéressant 51 42% 

Personnes encourageant le développement du site et des 
actions 

33 28% 

Personnes mécontentes de la pollution sonore 11 9% 

Personnes ayant d’autres suggestions 25 21% 
 N = 120 

 

 
Concernant les autres suggestions, on trouve des retours sur la prise de conscience et l’amélioration 
des connaissances concernant le bruit. Les répondants en demandent parfois même plus. Par 
exemple, les individus hors IDF et Lyon se plaignent de ne rien trouver sur leur région. Pour aller plus 
loin d’autres demandent de réels actes politiques pour réduire les émissions sonores même si ils 
soulignent pour la plupart que l’observation est déjà une bonne chose.  
 
 
 
 

3.3 Autour du questionnaire 
 

Les partenaires du projet ont fait appel à leurs réseaux et ont publié un communiqué de presse, en 

juillet 2014, bien repris par les médias nationaux et locaux. 

 

Exemples :  

« Les observatoires du bruit francilien et lyonnais lancent un indice grand public » 
(localtis.info 04-07-2014)) 
Vert, orange ou rouge, les couleurs de la «pollution sonore»  
(20 minutes.fr 04-07-2014) 
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Conclusion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion : présentation des résultats de l’enquête  auprès de professionnels et d’experts  
le 16/09/2014 à Lyon et le 23/09/2014 à Paris 

 

Les résultats obtenus par ces enquêtes montrent donc clairement que la consultation du site : 

- Favorise l’adhésion des répondants à la mise en œuvre d’actions visant à réduire l’exposition 

au bruit ; 

- Augmente certainement le niveau d’implication et de sensibilité à la problématique du bruit ; 

- Répond parfaitement aux attentes vis-à-vis d’un site dédié au bruit ; 

- Conforte la pertinence et la bonne compréhension de l’indicateur HARMONICA ; 

- Renforce le niveau de connaissance des visiteurs ; 

- Confirme la bonne ergonomie du site ; 

- Valide l’intérêt porté à ses contenus. 

Quand bien même ces résultats peuvent être discutés sur les  incertitudes méthodologiques et 

statistiques inhérentes à toutes les enquêtes, ils s’avèrent suffisamment marqués par des jugements 

très majoritairement positifs ce qui permet d’attribuer une bonne robustesse aux orientations des 

jugements exprimés.  

Le site apparaît donc parfaitement remplir les objectifs fixés et l’indice apparaît nettement validé, 

comme cela avait déjà été mis en évidence par les approches précédentes en laboratoire.  
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IV Les fiches d’exemple d’actions de réduction du bruit  

(actions 2 et 8) 

 

Afin de créer une base de données concernant les actions de réduction du bruit, des « fiches 
actions » ont été mises en place, afin qu’elles servent de référentiel pour d’autres actions futures. 
Ces fiches pourront donc être utilisées par les élus et les collectivités souhaitant également mettre ne 
place ce type d’actions. 

Ces fiches portent sur deux catégories d’actions : les actions déjà menées et finies sur le territoire de 
travail Île-de-France ou Grand Lyon (action 2), et celles encore en cours (action 8). 

 

Cette tâche centrale du projet Harmonica vise un double objectif : 

-d’une part, « donner à voir » des actions visant à maitriser le bruit dans un but de sensibilisation des 

acteurs 

- d’autre part rendre compte des variations acoustiques engendrées par ces actions au travers du ou 

des nouveaux indicateurs proposés est testés dans le cadre de ce projet. 

Cette tâche s’appuie donc tout naturellement sur une approche métrologique acoustique fine. Pour 

les campagnes de mesures tout au long de l’action 8, Acoucité s’appuie sur les normes 31-085 et 31-

010. Néanmoins, les contraintes techniques rencontrées sur chaque site sont spécifiques et peuvent 

amener à proposer des adaptations répondant aux contraintes de terrain. Dès lors, le principe retenu 

repose sur une répétabilité  des conditions identiques de mesurage sur un même site. 

 

Le matériel de mesure 

 

Le protocole utilise des sonomètres de classe 1 et classe 2. Le choix du matériel est adapté à la 

problématique de chaque aménagement.  

Exemple 1 : « Utilisation d’un revêtement de chaussée plus silencieux » 

Pour mettre en évidence la modification de revêtement de la chaussée, des mesures avec un 

sonomètre classe 1 sont réalisées, avec une durée d’intégration de 100 millisecondes et acquisition 

du spectre. La mesure est de courte durée, une heure. 

Exemple 2 : « Piétonisation de la rue d’Italie à Aix en Provence » 

L’objectif de cette mesure est la comparaison d’un mesurage et d’une observation avant et après la 

piétonisation de la voirie. La mise en œuvre de cette campagne de mesure a nécessité un codage fin 

de toutes les sources afin de pouvoir attribuer une répartition temporelle et énergétique de chaque 
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source. Elle a été réalisée avec un sonomètre de classe 1, en stockant le spectre et un codage précis 

durant l’heure d’observation. 

Exemple 3 : « Aménagement de la rue Garibaldi » 

La  balise (type opéra, classe1) n’est pas à 2 mètres de la face car il était impossible d’obtenir une 

autorisation longue de mise sur le domaine public. La balise restera dans les mêmes conditions de 

mesurage au même emplacement pendant toute la durée des travaux, ce qui permettra une 

comparaison des variations des niveaux sonores, toutes choses restant égales par ailleurs. La durée 

d’intégration est de 1 seconde, sans spectre ni audio.  

 

 

Exemple 4 : «Avenue Guy de Collonges à Ecully » 

La configuration du site et les bâtiments mis à disposition ne permettaient l’installation que d’un 

type de balise (classe2 ; plus légère) : une balise Greenbee. Cette balise est indépendante 

énergétiquement (photovoltaïque) et légère, ce qui a permis de l’accrocher sur une colonne de 

bâtiment. Cette observation se fera sur une durée importante pour observer les changements 

d’habitudes et d’appropriation de ce nouvel aménagement. A terme, il y aura plus de transports, plus 

de modes doux et moins de place pour la voiture individuelle. C’est donc dans la durée que pourra 

s’observer l’impact de cet aménagement sur les conditions de circulation de l’avenue. Des radars ont 

aussi été installés car les données de comptage sont indispensables pour corréler les niveaux sonores 

mesurés avec le trafic routier. 

 

La récolte de données 

 

Pour chaque mesure, le technicien doit, dans la mesure du possible, rassembler le maximum de 

renseignements pouvant alimenter la précision de la mesure et enrichir la compréhension du site. 

-Une description détaillée de l’environnement 

 Visuel, architecture, données d’urbanisme 

 Sonore : quelles sources entend-on ? Décrire leur nature, temporalités, etc. 

 Social si possible. Usage du site : habitat, bureau, mixte ?  

 

-Faire une série photos. Si possible depuis des points qui pourront être utilisés avant/après 

-Si un codage est fait, il faudra expliquer la méthode. 
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Récapitulatif et pistes méthodologiques 

 

Le technicien devra choisir le matériel dont il a besoin en fonction : 

- De ce qui doit être mis en évidence en évidence dans la mesure 

- Des contraintes techniques du terrain qui sont spécifiques à chaque site 

 

Les normes de mesurage seront bien entendu respectées à chaque fois qu’il sera possible de le faire 

et la méthodologie mise en œuvre garantira la reproductibilité d’un protocole identique sur chaque 

site (avant/après). Le matériel et les conditions seront similaires. Il conviendra également comme 

décrit plus haut de rassembler un maximum d’information sur chaque site, ce qui rendra chaque 

problématique plus compréhensible et appropriable pour le lecteur. 

 

Pour approvisionner la base de données commune, Acoucité et Bruitparif ont cherché dans leurs 

expériences passées pour trouver des exemples quantifiés de réduction du bruit. 

De plus, afin de maximiser la collecte d'expériences et de varier les sources, Acoucité a contacté ses 

partenaires par mail en décembre 2011. 

Les partenaires du projet ont finalement réussi à réunir plusieurs actions de réduction du bruit sur 

leurs territoires respectifs (annexe 5) avec des mesures avant/après permettant un comparatif. Cette 

base de données sera évaluée avec le nouvel indice adimensionnel. 

 

Afin d'avoir un canevas commun pour les fiches d'action de réduction du bruit, plusieurs canevas ont 

été réalisés pour permettre une mise en ligne dynamique  de la fiche action sur le site noieineu.eu et 

la possibilité de la télécharger au format PDF avec en annexes les données de calculs, les 

enregistrements audio ou vidéo ainsi que tout autre  document complémentaire.  

(Fiches en annexe 6) 

 

Cette liste d’action était donc amenée à évoluer en fonction des projets urbains sur les territoires et 

aussi de leur contrainte.  

  



101 

 

 

1. Les actions de réduction du bruit avant le projet Harmonica 
 

En début de projet, Acoucité avait listé 15 actions de réduction du bruit ayant eu lieu sur le territoire 

du Grand Lyon ou dans les agglomérations partenaires, et au cours desquelles des mesures de niveau 

sonore avant - après avaient été réalisées, permettant ainsi un comparatif.  

La liste initiale était la suivante :  

1 - La Mulatière 2006-2009- écran acoustique 

2 - Rillieux (ferroviaire) : cadencement et nouveau matériel roulant, installation d'écran 

3 - Action en faveur des malvoyants : travail sur la signalisation sonore 

4 - En ville sans ma voiture 1999-2004 

5 - Mermoz : suppression d'un autopont 

6 - Héliport Monaco : adaptation des horaires, des survols et des habitations 

7 - Balise rocade Est suite à déviation des poids lourds en 2008 (Fourvière) / Coraly 

8 - Jean Macé - Création de la halte ferroviaire 

9 - Bron Tram Mairie 1999-2000 - Mise en place du tramway  

10 - Quai Fulchiron - micro écran végétalisé 2011 

11 - Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres : évaluation des 

aménagements du Plan de Déplacement Urbain  

12 - Albigny aménagement de voirie 

13 - Inrets transport en commun 2003 

Caractérisation de différents types de transports en commun (bus, trolleys,…), dans différentes 

configuration (rampe, voie dédiée, …)  

14 - Ste Blandine - Mise en place du tramway 

15 - Bruit des plateaux de zone 30, rue de la Barre à Lyon 

Chacune de ces 15 actions devait être étudiée sous l’angle du projet harmonica.  

Avec l’avancement du projet, la liste a été modifiée et étoffée avec d’autres actions afin de 

maximiser le nombre de possibilités de fiches.  
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Liste version 2 : 19 actions évaluées 

 Jean Macé : Création de la halte ferroviaire 

 Mermoz : suppression d'un autopont 

 Albigny : aménagement de voirie  

 Ste Blandine - Mise en place du tramway - 

 Action en faveur des malvoyants : travail sur la signalisation sonore 

 Balise rocade Est suite à déviation des poids lourds en 2008 (Fourvière) / Coraly 

 PREDIT 

 Inrets transport en commun 2003 

 Bron Tram Mairie 1999-2000 - Mise en place du tramway 

 La Mulatière : écran acoustique  2006-2009 

 Héliport Monaco : adaptation des horaires, des survols et des habitations 

 HOSANNA, Quai Fulchiron: - micro écran végétalisé 2011 

 ENVSMV Villeurbanne : En ville sans ma voiture 1999-2004 

 Rue de la Barre à Lyon : Bruit des plateaux de zone 30  

 CIC Victor Hugo - zone 30 

 Envsmv à Lyon 

 Rillieux : cadencement et nouveau matériel roulant, installation d'écran 

 Berges du Rhône - passerelle du collège 

 Jardins des Chartreux 

 

En parallèle de cette recherche d’actions valorisables sous l’angle du projet Harmonica, l’indice CNI a 

vu le jour. Dans sa version définitive, celui-ci  nécessite au minimum une heure de données en LAeq 

1s pour être calculé.  

Parmi les 19 actions recensées ci-dessus, les mesures acoustiques disponibles n’étaient parfois pas 

compatibles avec le calcul de l’indice CNI avant/après. Soit la durée des mesures n’était pas 

suffisante, soit la durée d’intégration était supérieure à la seconde. La liste d’action a donc évolué 

pour s’adapter à ces contraintes. 

  



103 

 

Liste finale des actions de réduction du bruit retenues  ayant eu lieu avant le projet 

 

La Mulatière : écran acoustique  2006-2009 

Mermoz : suppression d'un autopont 

Héliport Monaco : adaptation des horaires, des survols et des habitations 

HOSANNA, Quai Fulchiron: - micro écran végétalisé 2011 

En ville sans ma voiture : Lyon (fusion avec des informations de Villeurbanne) 

Mise en place de zones 30 (fusion des 2 sites) 

Rillieux : cadencement et nouveau matériel roulant, installation d'écran 

Jardins des Chartreux 

 

 

Ces actions de réduction du bruit sont consultables sur le site noiseineu et présentent de manière 

synthétique et dynamique les résultats de changements mis en œuvre par les collectivités locales. 
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Les actions de réduction du bruit évaluées entre 2011 et 2014 

 

La campagne de mesure de l’action 8 concerne principalement 2 types de sites : les sites 

sélectionnés pour alimenter en données la plate-forme noise in eu et ceux liés aux actions 

exemplaires de réduction du bruit. Dans les deux cas il s’agit d’assurer la continuité du flux de 

données, du micro de mesure au stockage avant traitement, sans interruption de transmission et 

sans erreurs. Ceci nécessite diverses interventions terrains telles que calibrages, dépose de balise, 

vérification d’alimentation électrique etc. Ce rapport présente quelques exemples d’interventions et 

de traitement des données. 

 

Partie 1 : Les interventions sur les sites de mesures 

 

 

Dépose et repose de la balise place des Tapis (site prévu pour l’action 10 selon calendrier) 

Sur le long terme et le moyen terme, un suivi métrologique de terrain est assuré par des campagnes 

de mesures ponctuelles. Les données sont analysées et validées régulièrement : le Laeq seconde sert 

de données source pour calculer l’indicateur Harmonica et sa cohérence peut être vérifiée par 

l’expérience et la connaissance du terrain. Un site avec des mesures sans aberrations est rare : la 

météo, des incidents électriques, acoustiques ou des imprévus in situ (travaux) nécessitent une 

vérification constante des données.  
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Exemple de suivi des données normales à l’entrée de St Chamond (fiche action disponible sur 

noiseineu.eu) 

 

Quelques incidents rencontrés en 2013-2014 :  

- écarts entre la date de génération de fichier et le nom du fichier de mesure d’une balise  

Ex : Laeq_1_2014_03_25_00_00 généré le 26 mars au lieu du 25. Ces écarts peuvent créer différents 

problèmes tels que l’écrasement de données valides, l’échec de requêtes de valeurs etc. 

-changement de matériel informatique sur les infrastructures réseau nécessitant de 

reparamétrer autorisations d’accès, droits de lecture-écriture, routage des flux etc. La balise peut 

continuer à enregistrer mais ne transmet plus les données. 

-incompatibilité informatiques entre les mises à jour matérielles et logicielles côté mesure, 

transfert et traitement 

 

Toutes ces pannes doivent être résolues rapidement pour la continuité de l’observatoire. Cependant, 

elles nécessitent souvent plusieurs visites terrains et échanges avec les partenaires concernés 

(collectivités, services techniques) et prestataires (fournisseur logiciel ou matériel) pour identifier la 

panne, choisir la méthode de résolution et effectuer la réparation.  
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Partie 2 : Les traitements de données sur les sites de mesures 

Les sites de mesures permanentes présélectionnés pour alimenter la base de données sur le site 

noiseineu font l’objet d’un traitement permanent et sont donc surveillés de très près.  

1 AF01  - Lyon Berthelot 

2 BF06  - Villeurbanne Zola 

3 BF07- Lyon Mermoz 

4 BF08 - Bron Tram Mairie 

5 BF09 - Charbonnière RN7 

6 CF18 - Bellecour OT 

7 CF19  - Parilly 

8 CF22 - 24 rue St Michel_Lyon7 

9 CF22 - Cour 24 rue St Michel 

 

 

Ils sont détaillés sur les pages suivantes avec les informations collectées en 2013 et 2014.  



107 

 

Avenue Berthelot, LYON 7ème 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés sur les périodes réglementaires. Ce 

calcul est réalisé sur 84% des données mesurées, 16% ont été retirées pour des raisons de conditions 

météorologiques particulières qui affectaient les résultats. 

 

 

 

 

 

Période en dB(A) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 69 70 70 70 69 69 69 69 

Soirée (18h-22h) 69 70 70,5 70 69 69 69 69 

Nuit (22h-6h) 66 66 66 66 65 65 65 66 

LDEN  73 74 74 73 73 73 73 73 

Emplacement 

 Feu de circulation 

Environnement 

 trafic routier dense 

 ligne de tramway (T1,T2) 

 groupe scolaire 

 musée de la résistance 

 voies ferrées à proximité 

 

L’avenue Berthelot est l’une des principales voies pénétrantes dans Lyon. Le trafic automobile est 

important, bien qu’il ait diminué depuis la mise en place du tramway en 2001. Nous sommes ici 

dans un cas d’exposition multi sources. La source principale est le trafic routier, la balise est 

située au niveau d’une station de tramway, ce qui génère les émergences des passages de 

tramway, mais également une présence humaine. Tout proche de la balise il y a également une 

école primaire, et le musée de la résistance, faisant de ce site un lieu animé tout au long de la 

journée. 



108 

 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013 : 
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Cours Emile Zola, VILLEURBANNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 

réglementaires. Ce calcul est réalisé sur 100% des données mesurées. 

 

 

 

 

 

Période 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 69 69 69 69 69 68 

Soirée (18h-22h) 69 69 68 68 68 67 

Nuit (22h-6h) 63 63 62 63 62 62 

LDEN (24h) 72 72 72 72 71 71 

Emplacement 

 Sur un feu tricolore à 

l’intersection du cours E. Zola 

et l’avenue Barbusse. 

Environnement 

 Trafic routier intense sur le 

cours E.Zola 

 Présence humaine très 

marquée 

 Mairie 

 Station de métro à proximité 

 

Cette balise a jusqu’à présent permis de suivre l’évolution des niveaux sonores d’une part du cours 

E.Zola (qui supporte environ 24.000 véhicules par jour), qui est une des principales pénétrantes à la 

ville depuis le boulevard périphérique.  Et d’autre part d’un site fortement marqué par la présence 

humaine, du fait du quartier des Grattes Ciel, ainsi que des commerces et des espaces publics de 

l’avenue Barbusse. 

Cette station de mesure va également permettre le suivi, et à terme de mesurer l’impact de deux des 
grands projets du Grand Lyon, que sont :  

 La reconquête du cours Emile-Zola 

 Le projet urbain Gratte Ciel 

http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Cours-Emile-Zola.4734.0.html
http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Gratte-Ciel-Centre-ville.3996.0.html
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013 : 
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Avenue Mermoz, LYON 8ème 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 

réglementaires. Ce calcul est réalisé sur 100% des données mesurées. 

 

 

 

 

 

 

Période 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 69,5 69 68 68 68 68 

Soirée (18h-22h) 68,5 68,5 67 67 67 67 

Nuit (22h-6h) 63,5 63,5 62 62 62 62 

LDEN (24h) 72 71 70 70 70 70 

Emplacement 

 Sur un feu tricolore à 

l’intersection de l’av Mermoz 

et la rue Bastié. 

Environnement 

 Pénétrante routière est de 

l’agglomération 

 Evénementiel avec la Maison 
de la danse 

 Mairie 

 Trafic automobile intense 

 

Cette balise est située sur un feu tricolore, au niveau de la mairie du 8ème et de la maison de la danse.  

Jusqu’à présent elle nous avait permis de suivre l’évolution des niveaux sonores de l’avenue Mermoz, 

qui est une pénétrante importante du trafic routier par l’est de l’agglomération. Depuis 2010 des 

travaux ont lieu au cœur du quartier Mermoz, dans le cadre du Projet Urbain Entrée Est. L’autopont 

qui faisait le lien entre l’A43 et l’avenue Mermoz a été détruit, l’un des objectifs du projet est  

l’apaisement du trafic. L’avenue Mermoz est requalifiée en boulevard urbain, limitée à 2x2 voies. 

La balise n’est pas dans le périmètre du projet (elle est en limite). Elle ne bénéficie donc pas des effets 

directs de l’aménagement (chaussée toute neuve), néanmoins nous observons une diminution des 

niveaux sonores mesurés depuis 2010. 

http://www.grandlyon.com/Projet-urbain-Entree-Est.3654.0.html
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013 : 
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BRON, Mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 

réglementaires. Ce calcul est réalisé sur 100% des données mesurées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 2008 2009 2010 2012 2013 

Jour (6h-18h) 69 68 68 67 67 

Soirée (18h-22h) 68 67 67 66 67 

Nuit (22h-6h) 62 62 61 61 61 

LDEN (24h) 71 71 70 70 70 

Emplacement 

 Sur un feu tricolore, avenue 

F.Roosevelt 

Environnement 

 Trafic automobile 

 Arrêt de tramway (T2) 

 Mairie 

 Commerces 

 fréquentation piétonne 
importante 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013 : 
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CHARBONNIERES LES BAINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Suite à des problèmes techniques liés à la balise, nous ne disposons pas de données les mois de 

janvier, avril, octobre novembre et décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 2008 2009 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 71 71 73 70 70 

Soirée (18h-22h) 70 70 70 69 69 

Nuit (22h-6h) 64 63 64 63 62 

LDEN (24h) 73 73 72,5 72 72 

Emplacement 

 Sur un feu tricolore, situé à 

l’intersection de la route de 

Paris et du chemin d’Ecully 

Environnement 

 Trafic automobile de la D307 

 Espace arboré, l’habitat est 

composé de maisons 

individuelles  

 

Cette balise est située sur un feu tricolore à Charbonnières-les bains, sur la  D307 (RN7). Sur cette 

portion de la D307, la vitesse est limitée à 50 km/h, le trafic s’écoule sur trois voies de circulation (une 

en sortie d’agglomération et deux en sortie), dont deux en rampe. 

Cet axe routier, communément nommé route de Paris, est un axe Nord Sud structurant au niveau de 

l’accessibilité à Lyon. Cet axe est fortement utilisé par un trafic en liaison avec l’agglomération 

lyonnaise, les volumes de trafic journalier sont de l’ordre de 13 000 à 15 000 véhicules par jour. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013 : 
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PLACE BELLECOUR - LYON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En raison de problèmes techniques liés à la balise, nous ne disposons pas des données du mois de 

décembre. 

 

 

Période 2010 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 57 64 61 60 

Soirée (18h-22h) 55 58 59 60 

Nuit (22h-6h) 51 55 55 55 

LDEN (24h) 59 64 63 63 

Emplacement 

 Sur la terrasse du Rectangle, 

situé au sud de la place 

Environnement 

 Trafic routier autour de la place 

 Présence humaine (terrasse, 

jeux pour enfants, 

manifestations ponctuelles 

 Deux lignes de métro (A et D), 

ainsi que de nombreuses lignes 

de bus 

 Oiseaux selon les saisons 

 Fontaines d’eau 

 

La place Bellecour est la plus grande place de Lyon, elle est même la plus grande place 

piétonne d’Europe. Tout au long de l’année, un grand nombre de manifestations ont lieu sur 

la place la plus emblématique de Lyon. C'est également très souvent le point de passage de 

nombreuses manifestations syndicales et/ou étudiantes. 

La balise de mesure a été mise en place en 2010. En 2011 ont démarré d'importants travaux  

sur la partie Sud de la place (proche de la balise). Ces travaux se sont achevés en 2013, et 

l’aménagement a été inauguré en juillet. 

 

http://www.lyon.fr/actualite/projets-urbains/presentation-de-la-place-bellecour-renovee.html
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013  
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Parc de PARILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 2010 2011 2012 2013 

Jour (6h-18h) 52 52 51 51 

Soirée (18h-22h) 48 48 49 47 

Nuit (22h-6h) 43 44 44 42 

LDEN (24h) 52 53 53 51 

Emplacement 

 Dans l’enceinte du parc de 

Bron Parilly 

Environnement 

 Oiseaux 

 Promeneurs, joggeurs … 

 Véhicules et engins du local 

technique 

 L’hippodrome  

 Survol d’avions 

 Fond sonore routier 

 

Mois le plus et le moins bruyant…. 

 

juin 

LDEN = 53 dB(A) 

janvier 

LDEN = 48 dB(A) 

Le niveau sonore varie au cours de l’année en fonction de 

l’activité du parc : 

 présence des promeneurs/cyclistes … 

 nombre et chant des oiseaux selon les saisons 

 local technique (passage de véhicules, démarrages 

d’engins …) 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013  
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Rue St Michel, LYON 7ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période Jour Soirée Nuit LDEN 

2013 61 60 54 63 

Emplacement 

 En façade du 24 rue saint 

Michel, Lyon 7
ème

  

Environnement 

 Trafic routier de la rue st 

Michel, et de l’avenue Jean 

Jaurès en fond sonore 

 Chantier de rénovation de 

bâtiments d’habitation. 

 Sons humains de passants, 

quartier vivant 

 Sons domestiques de riverains 

 Survol d’avions 

 

Cette balise a été mise en service en janvier 2013. 

Située dans le 7ème arrondissement, proche du 3ème et de la presqu’île, la rue saint Michel, est une petite 

rue à sens unique permettant l’accès au quartier de la Guillotière.  

Bien qu’elle soit proche des grands axes (avenue Jean Jaurès ou cours Gambetta), cette rue est assez peu 

passante (par les automobiles).  Le niveau de 60 décibels de jour s’explique par le fait que la rue soit de 

type U, et étroite. De plus Le microphone est en façade au 2ème étage, rendant émergeant chaque passage 

de véhicule. C’est plus en lisant les niveaux du bruit de fond sonore que l’on réalise le contraste avec 

l’avenue Jean Jaurès par exemple, distante seulement d’un pâté de maison. 

 Jour Soirée Nuit 

bruit de fond (L90) 47 50 37 

L’une des particularités du quartier est qu’il est très vivant grâce à une importante mixité sociale et 

culturelle. La présence humaine fait partie intégrante du paysage sonore du quartier, aussi bien par les 

passants que par les sons domestiques des riverains. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2013  
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L’action 8 a donc préparé la capitalisation des données de l’observatoire pour la plate-forme 

noiseineu que ce soit sur des sites permanents ou lors de projets d’actions de réduction du bruit. 

Pour obtenir des données fiables sur le long terme un travail de surveillance et d’analyse est 

nécessaire. Nous avons pu voir que divers incidents peuvent nuire à la production de données et à 

terme empêcher le calcul de l’indice Harmonica. Pour vérifier le comportement de l’indice 

Harmonica, divers tests sont réalisés avec des indicateurs classiques pour vérifier la cohérence des 

données. Une étude a également été réalisée sur l’indice énergétique classique et l’indice prototype 

ACY (présenté à l’Internoise 2013) avec les données de l’Héliport de Monaco, du parc de Parilly et de 

l’avenue Berthelot à Lyon. 

 

Les exemples d’actions de réduction du bruit sur la temporalité du projet (2011-2014) 

Dix actions de réduction du bruit programmées entre avril 2012 et décembre 2013 ont été prévues (5 

par territoire) et les campagnes de mesures planifiées par les partenaires du projet.  

Il a donc été décidé de faire des comparatifs avant/après sur différentes actions avec des sonomètres 

de classe 1 et 2 (matériel adapté à la problématique de chaque aménagement). 

Parallèlement, pour chaque mesure, le technicien doit, dans la mesure du possible, rassembler le 

maximum de renseignements pouvant alimenter la précision de la mesure et enrichir la 

compréhension du site. De plus, une description détaillée de l’environnement et une série de photos 

d’avèrent être utiles pour le contexte du site. 

 

 Concernant ces sites, des fiches actions comme celles de l’action 2 ont été écrites. Les sites 

choisis pour cette action ont été sélectionnés parmi les listes suivantes : 

Pour Acoucité : Ecully, Garibaldi, St Chamond, Barbusse Villeurbanne, BUE la soie, Lyon Félix Faure, 

Lyon route de Genas, Lyon Places des tapis, Berges de Saône, rue d’Italie à Aix-en-Provence, ZAC de 

la Buire. 

Pour Bruitparif : Autoroute A6 à Villabé en Essonne, Porte de Vincennes, Avenue de Clichy, rue Jean-

Pierre Timbaud, Axe routier pénétrant à Pantin en Seine Saint-Denis, l’aéroport Roissy Charles-de-

Gaulle.  
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Cette liste a beaucoup évolué en cours de projet en fonction des calendriers et des résultats 

observés: chantiers prenant du retard et finissant en dehors de la temporalité du projet, action 

finalement peu bénéfique pour  l’environnement sonore, sources de bruit parasites (travaux..) dans 

un site réaménagé ne permettant pas de juger de l’efficacité des nouveaux aménagements, etc. 

Plusieurs actions ont été envisagées, en rouge celles qui ont été évaluées mais qui n’ont pas été 

retenues. 

 1-Ecully campus Ouest: requalification de l'avenue Guy de Collongue 

 2-Lyon Rue Garibaldi : suppression des trémies (annulée du fait de la dégradation de 

l’environnement sonore : déviations et travaux) 

 3-Saint Chamond : aménagement d’une entrée de ville 

 4-Avenue H. Barbusse à Villeurbanne : piétonne en juillet (pas de données disponibles) 

 5-Vaulx en Velin : nouveau tronçon BUE la Soie : n’est valable qu’en simulation, pas d’indice 

initial. Voie construite en décaissement pour minimiser les nuisances sonores mais bruyante car 

l’état antérieur du site était sans constructions et n’avait que des voies de dessertes locales peu 

fréquentées. 

 6-Lyon avenue Felix Faure : création site propre et piste cyclable (parallèlement à la 

diminution de la voiture, intensification du transport ferroviaire : T3 au début puis T4 sur la même 

ligne et Rhône express. Suppression de la butte) 

 7-Lyon route de Genas  (travaux en cours) 

 8-Lyon place des tapis : réaménagement de la place 

 9-Aménagement des berges de Saône  (état initial évalué sur des mesures de trop courte durée) 

 10-Aix en Provence : Rue d'Italie 

 11-Lyon Afterworks : fête de plein air trop ponctuelle pour assurer un suivi, malgré des 

recommandations intéressantes (adaptation du site et des horaires) 

 12-Lyon ZAC Buire 

 13-Lyon Prison St Joseph (réduction des niveaux de bruit dans la cour : état initial mais 

destruction du bâtiment donc pas d’état final) 

 14-Ecully : nouvel enrobé (dégradation des niveaux sonores, enrobé trop poreux) 

 15-Vitrolles : réaménagement d’une avenue 

 16-Livraisons silencieuses 

  17-Lyon Mazagran (travaux en cours et en retard)  
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Conclusion  

 

Près d’une quarantaine de sites ont ainsi été étudiés pendant la durée du projet dans une approche 

exploratoire (recherches et analyses de mesures, déplacements terrains, réunions etc.) visant à 

identifier des actions de réduction du bruit afin de mettre en avant leur côté quantifiable à travers le 

nouvel indicateur adimensionnel élaboré lors du projet harmonica. Au final, une quinzaine d’actions 

auront été retenues, dans une temporalité compatible avec les exigences du projet et une illustration 

assez nette de la réduction de bruit possible par leur mise en œuvre.  

La version définitive de l’indice Harmonica étant aujourd’hui arrêtée et diffusée, les mesures de 

niveaux sonores avant/après seront désormais réalisées en tenant compte des exigences relatives au 

calcul de cet indicateur. 

Le site noiseineu continuera d’être alimenté au-delà de la temporalité du projet Harmonica, soit pour 

compléter des actions de réductions du bruit en cas d’état final retardé soit, en cas de réalisation 

d’une nouvelle action de réduction de bruit.  

 

Dissémination en anglais des sites suivis durant le projet Harmonica 

 

Participant à l’organisation du groupe de travail bruit des Eurocités à Lyon en avril 2013, Acoucité a 

durant cet évènement souhaité proposer aux participants des visites (balades sonores) illustrant des 

actions dont l’évaluation sera intégrée au projet Harmonica. Ce groupe de travail a aussi offert la 

possibilité de présenter les premiers résultats du projet Harmonica à une quinzaine de représentants 

d’agglomérations européennes. Une traduction spécifique en Anglais des « fiches ballades »  a donc 

été réalisée. 
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IV. Conclusion générale 

 

Durant le projet Harmonica, ce sont près de deux mille personnes qui ont été interrogées pour les 
besoins des différentes enquêtes. A ces personnes s’ajoutent celles qui ont pris connaissance du 
projet par le site www.harmonica-project.eu, les articles dans la presse, les présentations publiques 
(Eurocities, Internoise) et la plateforme noiseineu. L’indice Harmonica a pour vocation d’apporter 
une connaissance sur le bruit scientifiquement correcte et facilement compréhensible : la 
dissémination a déjà bien commencé. 

Le projet Harmonica a fait l’objet de deux Workshops en septembre 2014, à Lyon puis à Paris : des 
experts et des collectivités ont pu prendre connaissance de la plateforme noiseineu, présentant les 
fiches actions de réduction du bruit et le nouvel indice Harmonica et donner leur avis sur l’indice. 

Le Workshop final à Bruxelles en décembre 2014, a réuni environ 80 personnes (membres de la 
communauté scientifiques, médecins, représentants d’associations, collectivités, élus, etc.) et a 
donné lieu à de nombreux échanges sur l’apport d’un tel indice. Les retours médias (cf. Annexe 17) 
montrent également l’intérêt suscité par ce travail : rendre le bruit plus compréhensible et l’estimer 
plus finement qu’avec une moyenne horaire. 

Le projet Harmonica a servi de démonstrateur pour l’élaboration d’un indice du bruit prenant mieux 
en compte les émergences et la gêne. Il a aussi montré les limites de l’indice énergétique qui est 
insuffisamment précis car il moyenne l’environnement sonore. Il est prévu d’alimenter la plateforme 
noiseineu pendant 5 ans avec les données des partenaires du projet et de toutes les collectivités 
territoriales souhaitant partager les leurs : la consolidation de la base de données permettra sans 
doute de valider une version robuste de l’indicateur Harmonica et de la transmettre officiellement au 
grand public. 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Questionnaire final pour l’enquête téléphonique début 2012 

 

QUESTIONNAIRE 

RS1 à RS4 : vérification de l’éligibilité de la personne interrogée 

(RS1 et RS1bis non posées, report fichier) 

RS1. Commune de résidence (quotas agglomération de Lyon) 

1. Lyon + Villeurbanne 
2. Couronne 1 
3. Couronne 2 

 
RS1.bis Département de résidence (quotas IDF) 

1. 75 
2. 92+93+94 
3. 77+78+91+95 

 

RS2. Enquêteur : Coder sexe de l’interviewé (quotas) 

1. Homme 
2. Femme 

 

RS3. Tout d’abord, pouvez-vous me préciser votre âge ? (quotas) 

Noter en clair : |__|__| puis recoder automatiquement en tranches en RS3bis 

Poser si refus de donner l’âge en clair : 

RS3bis. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

1. 18 à 24 ans 
2. 25 à 34 ans 
3. 35 à 49 ans 
4. 50 à 64 ans 
5. 65 ans et plus 
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RS4. Quelle est votre profession ? (quotas) 

Noter en clair et recoder : 

  

1. Agriculteurs, exploitants 
2. Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
3. Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures 
4. Professions intermédiaires 
5. Employés 
6. Ouvriers 
7. Retraités, autres inactifs 
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Partie 1 LA PERCEPTION 

 

1. Parmi les points suivants, quel est celui qui vous préoccupe le plus ?  Et ensuite ? 

Enquêteur : Citer-Deux réponses possibles hiérarchisées (rotation aléatoire) 

1. La pollution de l’air 
2. La pollution de l’eau 
3. La pollution des sols 
4. La pollution sonore 
5. Aucun 

 

 

2. Chez vous, estimez-vous être particulièrement exposé aux bruits venant de 

l'extérieur ?  

1. Oui 
2. Non 

 

Poser si Q2.= 1 

3. Dans ce cas, quelle est la principale source de bruit ? 

Enquêteur : ne rien suggérer – une seule réponse possible 

1. Trafic aérien  
2. Trafic routier (voitures, camions, motos)  
3. Trafic ferroviaire  
4. Activité industrielle ou chantier  
5. Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 
6. Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 
7. Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé etc.) 
8. Autre (préciser) ___________________________________  

 

Poser si Q2 = 1 

4. Pouvez-vous indiquer votre gêne par rapport à ce bruit ? Vous donnerez une note 

de 0 à 10, 0 signifie que vous n’êtes pas du tout gêné et 10 que vous êtes très gêné 

par ce bruit. 

Enquêteur : Noter en clair 

|__|__| 
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Partie 2 LE NIVEAU DE CONNAISSANCE 

 

5. Savez-vous dans quelle unité on exprime l’intensité du son ? 

Enquêteur : ne rien suggérer 

1. Décibel 
2. Watt 
3. Autres 
4. Ne sait pas 

 

Si Q5<>1 

6. On exprime l’intensité du son en décibel. Le saviez-vous ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

 

7. Pour chacune des situations suivantes, à quel niveau de bruit êtes-vous exposé 

selon vous en décibel ? 

Enquêteur : Si Q5=1 (pour les personnes connaissant spontanément le dB) alors ne rien 

suggérer et recoder ; pour tous autres citer les classes et recoder 

  < à 20db 21 à 40db 41 à 60 61 à 80 81et+ NSP 

 En passant l’aspirateur 1 2 3 4 5 6 

 En marchant sur 

avenue avec une forte circulation 1 2 3 4 5 6 

 En bordure de voie ferrée au passage  

 d'un train 1 2 3 4 5 6  

 Lors d’un concert rock en plein air 1 2 3 4 5 6  

 Sous le passage d'un avion 1 2 3 4 5 6 

 Le soir dans votre chambre 1 2 3 4 5 6 

 Dans un désert 1 2 3 4 5 6 

 Dans un parc urbain  1 2 3 4 5 6 

Ne pas inciter les personnes à se positionner si elles disent ne pas savoir. Certains ne 

voudront pas perdre de temps dans l’énumération des items s’ils disent dès le début 

ne pas savoir. Dans ce cas, coder NSP pour tous. 

 

Ne pas poser si Q6=2 ou 3 

8. Selon vous, à partir de combien de décibels un bruit devient-il douloureux ? 

Enquêteur : ne rien suggérer 
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1. |__|__|__|__|dB  
2. (Ne sait pas) 

9. D’après vous, quelles sont les méthodes utilisées par les experts pour évaluer le 

bruit ?  

Enquêteur : ne rien suggérer 

1. Par la mesure ou des prises de son (avec un logiciel d’analyse, un microphone, un 
sonomètre) 

2. Par des enquêtes (questionnaires, entretiens, analyse statistique) 
3. Par le calcul (données topographiques, données de trafic) 
4. Autre (préciser) ___________________________________  
5. (Ne sait pas) 

 

10. Parmi les deux points suivants, quel est celui qui vous gêne le plus la journée ? 

Enquêteur : Citer, une seule réponse possible 

1. Un bruit de fond faible mais permanent 
2. Un bruit élevé mais ponctuel  
3. (Ne sait pas) 

 

11. Parmi les deux points suivants, quel est celui qui vous gêne le plus la nuit ? 

Enquêteur : Citer, une seule réponse possible 

1. Un bruit de fond faible mais permanent 
2. Un bruit élevé mais ponctuel  
3. (Ne sait pas) 

 

 

12. Pour mesurer l’exposition d’un logement au bruit, devrait-on plutôt…  

Enquêteur : Citer, une seule réponse possible (rotation aléatoire) 

1. Mesurer le nombre de pics de bruit 
2. Mesurer le niveau de bruit moyen 
3. Mesurer le temps d’exposition à un certain niveau de bruit  
4. (Ne sait pas) 

 

 

Poser si Q5 = 1 c’est-à-dire la personne a cité spontanément « Décibel » 

13. Connaissez-vous précisément le niveau de bruit moyen auquel vous êtes exposé 

chez vous, lorsque la fenêtre est ouverte, du côté le plus exposé de votre 

domicile? Par exemple en décibel ou tout autre élément indiquant si le bruit moyen est 

élevé ou pas. 

1. Oui 
2. Non 
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Poser si Q13 = 1 

14. Si oui, comment en avez-vous pris connaissance ? 

Enquêteur : Citer – une seule réponse possible 

1. Internet (site web, mail)  
2. Dépliant d'information  
3. Presse écrite (journaux, magazines locaux)  
4. Panneaux d’affichages papier  
5. Panneaux d’affichages numériques  
6. Les loueurs, vendeurs de biens immobiliers  
7. Autre (préciser) ___________________________________ 
8. (Ne sait pas) 

 

 

15. A votre avis, existe-t-il des lois, réglementations ou arrêtés municipaux en matière 

de lutte contre le bruit ? 

1. Oui 
2. Non 

 

Poser si Q15 = 1 

16. A quelle(s) réglementation(s) pensez-vous plus précisément ? 

Enquêteur : ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles 

1. Est capable de citer un ou plusieurs exemples concernant le bruit de voisinage ou 
d’activités (commerciales/professionnelles/limite heures) 

2. Est capable de citer un ou plusieurs exemples concernant le bruit des transports 
(circulation avion, interdiction de klaxonner, …) 

3. Autre sans objet  
4. (Ne sait pas) 

 

 

17. Selon vous, quels sont les effets indésirables de l’exposition au bruit ? 

Enquêteur : ne rien suggérer – Plusieurs réponses possibles 

1. Effets sur l’audition (acouphène, surdité)  
2. Effets en termes de gêne, de dégradation de la qualité de vie, de désagrément 

(déconcentration)  
3. Effets sur le sommeil (fatigue)  
4. Effets sur les comportements (stress, énervement, irritabilité)  
5. Effets sur la communication et la compréhension (discussion, télévision…)  
6. Effets sur la santé en général (référence cardiaque…)  
7. Autre (préciser) ___________________________________ 
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8. (Ne sait pas) 
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Partie 3 LES ATTENTES EN MATIERE D’INFORMATIONS 

 

18. Vous est-il déjà arrivé de chercher des informations au sujet du bruit auquel vous 

êtes exposé à votre domicile ? 

Enquêteur : Ne rien suggérer-Une seule réponse possible 

1. Oui  
2. Non  

 

 

19. Souhaiteriez-vous avoir plus d’informations concernant l’environnement sonore de 

votre domicile ? 

Enquêteur : Ne rien suggérer-Une seule réponse possible 

1. Oui  
2. Non  

 

Poser si Q19= 1 

20. Vous souhaitez avoir des informations sur… ? 

Enquêteur : Citer-Une seule réponse possible 

1. Le bruit devant votre immeuble  
2. Le bruit dans votre rue  
3. Le bruit dans votre quartier 
4. (Ne sait pas/NR) 

 

Poser si Q19= 1  

21. Toujours concernant le bruit auquel vous êtes exposé à votre domicile, vous 

souhaitez avoir des informations sur… ? 

Enquêteur : Citer-Plusieurs réponses possibles 

1. Le bruit en journée 
2. Le bruit en soirée 
3. Le bruit pendant la nuit   
4. Le bruit en semaine  
5. Le bruit le week-end 
6. (Ne sait pas/NR) 

 

Poser si Q19= 1  

 



  

 

137 

 

 

 

22. Et plus précisément, vous souhaitez avoir des informations sur… ? 

Enquêteur : Citer-Plusieurs réponses possibles 

1. Le nombre d’évènements bruyants sur une période 
2. Le bruit heure par heure  
3. Les niveaux sonores en général 
4. L’importance de chacune des sources de bruit  
5. Autre (précisez) :________________________________________  
6. (Ne sait pas/NR) 

 

Poser si Q19= 1  

23. Sous quelle forme souhaitez-vous que ces informations vous soient présentées?  

Enquêteur : Citer-Deux réponses possibles (rotation aléatoire des réponses) 

1. Des cartes ou des plans  
2. Des tableaux avec des chiffres  
3. Des graphiques ou des courbes, des schémas  
4. Des extraits sonores ou des possibilités d’écoutes 
5. Autre (précisez) _______________________________  
6. (Ne sait pas/NR) 

 

Poser si Q19= 1  

24. D'après vous, quels moyens de communication doivent être privilégiés pour 

informer le public de l’environnement sonore ?  

Enquêteur : Citer-Deux réponses possibles (rotation aléatoire des réponses) 

1. Internet (site web, mail)  
2. Dépliant, lettres d'information  
3. Presse écrite (journaux, magazines locaux)  
4. Panneaux d’affichages papier  
5. Panneaux d’affichages numériques  
6. Les loueurs, vendeurs, gestionnaires de biens immobiliers  
7. Autre (précisez) _______________________________  
8. (Ne sait pas/NR) 

 

Poser si Q19= 1  

25. A qui faites-vous le plus confiance pour vous informer sur l’environnement 

sonore ? 

Enquêteur : Citer-Deux réponses possibles (rotation aléatoire des réponses) 

1. L’État  
2. Les régions ou départements  
3. Les mairies, collectivités territoriales  
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4. Des organismes privés spécialisés sur le bruit 
5. Des organismes associatifs spécialisés sur le bruit 
6. Autre (précisez lesquels) _______________________________  
7. (Ne sait pas/NR) 

26. Selon vous que faudrait-il faire pour rendre un environnement moins bruyant ? On 

ne parle pas ici des bruits liés au voisinage. 

Enquêteur : ne rien suggérer – Plusieurs réponses possibles 

1. Actions réglementaires (interdictions, péages urbains, rue piétonne, contrôles…)  
2. Actions à la source (véhicules électriques, vitesse…)  
3. Actions de protection (murs, isolation…) 
4. Actions de sensibilisation et de pédagogie  
5. Autre (précisez lesquels) _______________________________  
6. (Ne sait pas/NR) 

 

27. Je vais vous citer un certain nombre d’actions permettant de réduire le bruit. Pour 

chacune d’entre elles vous me direz dans quelle mesure vous êtes prêt à l’adopter. 

Notez sur une échelle de 1 à 7, où 1 signifie que vous n’êtes pas du tout prêt à 

l’adopter et 7 que vous êtes tout à fait prêt à l’adopter 

Enquêteur : Citer-Une seule réponse possible par ligne (rotation aléatoire des items) 

 

 
Pas du tout 

prêt 
 

Tout à fait 

prêt 

Pas 

d’opini

on 

 1 2 3 4 5 6 7  

Êtes-vous prêt à … 

 

Avoir des centres villes interdits aux véhicules 

individuels (avec aménagements en 

conséquence types parc relais, réseaux de 

transports en commun renforcés) ? 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Investir financièrement dans l’isolation de votre 

logement ? 

Si le fait ou l’a déjà fait, coder Pas d’opinion 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ 
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Changer vos habitudes de déplacement  pour 

des modes alternatifs [trams, bus, vélo, 

covoiturage etc.], ou réduire votre vitesse 

(adapter sa conduite comme pour la pollution de 

l'air) 

Si le fait déjà, coder Pas d’opinion 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Accepter l’installation de murs antibruit si vous 

avez un grand axe de circulation (route ou voie 

ferrée) à proximité de votre logement ? 

Si pas de grand axe à proximité du domicile, 

coder Pas d’opinion 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

 

(Transition) 

J'ai besoin de quelques renseignements statistiques pour valider ce questionnaire. 

 

RS5. Vous habitez… ?  

Enquêteur : Citer-Une seule réponse possible 

1. En immeuble 
2. En maison individuelle 
3. Autre (péniche) 

 

RS6. Depuis combien d’années résidez-vous dans ce logement ?  

Enquêteur : Noter en clair Si moins d’un an, coder 1 

|__|__| 

 

RS7. Êtes-vous…?  

Enquêteur : Citer-Une seule réponse possible 

1. Locataire 
2. Propriétaire 
3. Logé à titre gratuit 
4. Autre 
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RS8. Disposez-vous d’une isolation phonique à domicile ?  

Enquêteur : Citer-Plusieurs réponses possibles 

1. Isolation phonique extérieure type double vitrage 
2. Isolation phonique intérieure, type isolant pour plancher ou portes, murs intérieurs  
3. Aucune 

 

RS9. Diriez-vous que vous êtes une personne…?  

Enquêteur : Citer-Une seule réponse possible 

1. Très sensible au bruit 
2. Plutôt sensible au bruit 
3. Plutôt pas sensible au bruit 
4. Pas du tout sensible au bruit 

 

 

RS10. Estimez-vous avoir une bonne audition…?  

Enquêteur : Ne rien suggérer-Une seule réponse possible 

1. Oui 
2. Non 

 

 

28. Avez-vous des remarques ou des suggestions à ajouter ? 

____________________________________________________________ 
 
  
 

Le questionnaire est terminé.  

 
Accepteriez-vous de nous laisser vos coordonnées pour être éventuellement contacté dans 

le cadre de campagnes sur le bruit ? (les résultats de ces travaux restant évidemment 

anonymes et confidentiels).  

Nom…………………………………… Prénom…………………………………… 

N°de téléphone………………………Adresse…………………………………….......................... 

Code postal…………………………..Commune………………………………… 
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Si vous le souhaitez, je peux vous laisser le site internet de l’organisme en charge de ce 
travail, Acoucité. 
www.acoucite.org 
 
Merci pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. 

 

 

 

Annexe 2 : Les quatre fiches d’indicateurs  

 

10.1 IND ENE 

 

Cet indicateur se construit à partir d’une caractéristique : 

- le niveau de bruit moyen, en prenant particulièrement en compte les bruits les plus forts  

Donc : 

- si le niveau de bruit moyen est faible, alors la note de l’indicateur est bonne (proche de 0) 

- si le niveau de bruit moyen est fort, alors la note de l’indicateur est mauvaise (proche de 10). 

 

  

Niveau de bruit 

Niveau de bruit 

Fort 

Faible 

Temps  Temps   

Début          FinDébut

http://www.acoucite.org/


  

 

142 

 

 

10.2 IND BP 

 

Cet indicateur se construit à partir de trois caractéristiques :  

- le bruit de fond, c'est-à-dire le niveau sonore en dehors des événements particuliers ;  

- l’amplitude de variation des niveaux sonores, c'est-à-dire si les niveaux sonores varient beaucoup ; 

- le nombre d’événements bruyants, c'est-à-dire le nombre de fois où le calme est perturbé, par 

exemple lors du passage d’un avion, d’une voiture ou bien d’un train. 

Donc : 

- si le niveau de bruit de fond est faible, que les niveaux sonores varient peu et qu’il y a peu 

d’événements bruyants, alors la note de l’indicateur est bonne (proche de 0)  

- si le niveau de bruit de fond est fort, que les niveaux sonores varient beaucoup et qu’il y a beaucoup 

d’événements bruyants, alors la note de l’indicateur est mauvaise (proche de 10) – (dans certains 

cas, une des caractéristiques peut suffire pour obtenir une mauvaise note). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de bruit  

Fort  

Faible 

Début          Fin 

Temps   

Niveau des événements 

les plus bruyants  

 

Niveau de bruit de fond 

Variation du 

bruit 

Evénements bruyants 
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 10.3 IND ACY 

 

Cet indicateur se construit à partir de quatre caractéristiques :  

- le niveau de bruit moyen ; 

- le bruit de fond, c'est-à-dire le niveau sonore en dehors des événements particuliers ;  

- le nombre et la durée des moments de calme ; 

- le niveau de bruit des événements les plus bruyants, par exemple lors du passage d’un avion, d’une 

voiture ou bien d’un train. 

Donc : 

- si le niveau de bruit moyen est faible, qu’il y a beaucoup de moments de calme et que le niveau 

sonore des événements particuliers est faible, alors la note de l’indicateur est bonne (proche de 0) ; 

- si le niveau de bruit moyen est fort, qu’il y a peu de moments de calme et que le niveau sonore des 

événements particuliers est fort, alors la note de l’indicateur est mauvaise (proche de 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de bruit moyen 

Niveau de bruit  

Fort  

Faible 

Temps  

Début          Fin 

Moments de calme 

Niveau de bruit de fond 

Niveau des événements 

les plus bruyants  
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10.4 IND ACC 

Cet indicateur se construit à partir de deux caractéristiques :  

- la durée pendant laquelle les niveaux de bruit ne dépassent pas certains seuils ; 

- des seuils qui sont différents pour le  jour, la soirée ou la nuit.  

La nuit par exemple, les seuils sont plus bas, car les exigences en matière de confort acoustique sont 

en général plus fortes. 

Donc : 

- si les niveaux de bruit restent longtemps en-dessous du seuil, alors la note de l’indicateur est bonne 

(proche de 0) ; 

- si les niveaux de bruit restent longtemps au-dessus du seuil, alors la note de l’indicateur est 

mauvaise (proche de 10). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seuil 

Niveau de bruit  

Fort  

Faible 

Temps  

Début          Fin 

Niveaux sonores inférieurs au seuil 

Niveaux sonores supérieurs au seuil 
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Annexe 3 : Questionnaire final action 4, enquête « in situ » 

Bonjour madame/monsieur, je travaille pour l’Observatoire de l'Environnement sonore du Grand Lyon 

/ de l’Ile de France, dans le cadre d’un programme de recherche européen sur le bruit. Auriez-vous 

quelques minutes à me consacrer ? Si hésitation : nous ne vendons rien, c'est un  questionnaire 

anonyme. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. 

Commentaire : Les mots-clés sur l'identité de la personne et le cadre territorial de référence sont 

importants : les gens doivent avoir confiance en l'enquêteur compte tenu des diverses sollicitations 

commerciales dont ils font l'objet. 

Il est conseillé de rappeler le déroulement du questionnaire et de bien cadrer l’objectif de l’enquête 

(nouveaux  indicateurs). 

"Je vais tout d'abord vous demander votre avis sur le bruit/l'environnement sonore ici puis dans le 

cadre de ce projet vous me donnerez votre avis sur les indicateurs que nous avons retenu comme 

pistes de travail" 

Pour que ce questionnaire soit valide je dois vous demander si vous habitez ce logement depuis plus 

d'un an. 

|__|__| Si moins d’un an, STOP 

Si oui, noter : 

Date :      Heure de début : 

Lieu de réalisation :  

Sexe de l’interviewé (majeur)  1.Homme  2.Femme 

 

Nous allons tout d’abord nous intéresser à l’environnement sonore, au bruit que vous entendez 

lorsque vous êtes chez vous entre 18h et 19h un jour de semaine avec les fenêtres ouvertes (par 

exemple en rentrant du travail).  

Q1 Pensez-vous être particulièrement exposé au bruit dans votre logement dans ce contexte?  

Oui   2 Non (aller question 3) 

 

Q2 Dans ce cas, quelle est la principale source de bruit ? 

Enquêteur : ne rien suggérer – une seule réponse possible 



  

 

146 

 

 

Trafic aérien  
Trafic routier (voitures, camions, motos)  
Trafic ferroviaire  
Activité industrielle ou chantier  
Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 
Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 
Autre (préciser) ___________________________________  
 

Q3 Je souhaiterais avoir votre avis sur l'environnement sonore de votre logement (lorsque vous êtes 

chez vous entre 18h et 19h, un jour de semaine, avec les fenêtres ouvertes). Pour le niveau de bruit, 

sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous ? (avec 0 pour un niveau sonore très faible, et 

10 pour un niveau sonore très fort) 

      |__|__| 

 

Q4 Maintenant, si vous pensez à la perception que vous avez de cet environnement sonore, pouvez-

vous indiquer votre gêne par rapport à ce bruit ? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-

vous ? (avec 0 si vous n'êtes pas du tout gêné, et 10 si vous êtes très gêné) 

      |__|__| 

 

Pour ce programme de recherche, nous mettons au point un indicateur de bruit permettant de 

caractériser l’environnement sonore. Nous avons plusieurs possibilités et je souhaite avoir votre avis 

sur celles-ci. Ces indicateurs sont élaborés avec toutes les sources de bruit (sauf les bruits de 

voisinage). Ils se calculent en un lieu donné et sur des durées variées, par exemple une heure ou une 

journée.  

Chaque indicateur se traduit par une note. Cette note est proche de 0 pour un environnement sonore 

de bonne qualité, et proche de 10 pour un environnement sonore de mauvaise qualité. 

Je vais maintenant vous expliquer comment chacun de ces 4 indicateurs est construit. 

 

Présenter à la personne la fiche décrivant le premier indicateur (choisi aléatoirement), puis lui poser 

les questions 5 et 6 : 

Q5 Le principe de cet indicateur vous paraît-il facilement compréhensible ?  

4-oui, tout à fait 3 oui plutôt 2 non peu 1 non pas du tout 

(Remplir directement le tableau) 

Q6 D’après les caractéristiques utilisées pour cet indicateur, considérez-vous qu’il peut bien rendre 

compte de votre perception du bruit en général ? 

4-oui, tout à fait 3 oui plutôt 2 non peu 1 non pas du tout 

(Remplir directement le tableau) 
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Commentaire : La fiche est lue à voix haute à la personne puis montrée dans un second temps. Le 

faire en deux étapes permet à la personne de rester concentrée et d'appréhender plus facilement le 

graphique. Dans certains cas, le graphique était inutile (niveau d'études insuffisant, mauvaise vue). 

Bien récapituler les paramètres de construction des indicateurs. Répéter qu'il s'agit d'un exemple 

(complètement indépendant du quartier où se réalise l’enquête) si la personne cherche à interpréter 

le graphe. 

Si la personne n'en sait rien, lui redire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et de ne pas 

s'inquiéter. 

Préciser qu'on a besoin de leur avis car ce sont des hypothèses de travail et qu'on ne doit en retenir 

qu'une au finale, avec leur aide. 

L'emploi de synonymes reste possible si la personne ne comprend pas un terme mais il faut éviter 

d'améliorer les définitions des indicateurs pour ne pas provoquer de biais dans les résultats. 

Bien s’assurer que la personne donne d’abord son avis sur la compréhension (Q5) puis sur la 

pertinence (Q6) de l’indicateur  

 

Reprendre les questions 5 et 6 avec les 3 autres indicateurs (ordre aléatoire) 

Code indicateur Ind. :______  Ind. :______ Ind. :______ Ind. :______ 

Q5 : Facilité de compréhension      

Q6 : Pertinence     

 

Q7 Parmi ces 4 indicateurs, quel est votre préféré ? 

 

Q8 Souhaiteriez-vous faire un commentaire au sujet de ces indicateurs ? 

 

A titre statistique, quel est votre âge ?   |__|__|  

Si hésitation, demander tranche d'âge. 

Quelle est votre profession ?  

(Noter en clair et recoder =)___________________________________ 

Agriculteurs, exploitants 
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
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Ouvriers 
Retraités,  autres inactifs 
Etudiant 
 

Le questionnaire est terminé. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. 

Noter l’heure de fin : 

Accepteriez-vous de nous laisser vos coordonnées pour être éventuellement recontacté dans le cadre 

de ce projet ou d’autres travaux concernant l’environnement sonore ? (les résultats de ces travaux 

restant évidemment anonymes et confidentiels).  

Nom…………………………………… Prénom……………………………………. 

N° de téléphone………………………... Courriel…………………………………….. 

Commentaire : Faire un tableau de suivi par âge et sexe (méthode des quotas) permet souvent de 
conserver un échantillon varié.  
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Annexe 4 : Questionnaire finale action 4, enquête « laboratoire» 

« Le projet européen HARMONICA vise à rendre les informations sur le bruit plus 

accessibles pour les citoyens en s’affranchissant des termes techniques difficilement 

compréhensibles par des non-initiés et en proposant des indicateurs dans la mesure du 

possible plus proches du ressenti. Il associe les compétences de l’Observatoire de 

l'environnement sonore du Grand Lyon (Acoucité) et de l'Observatoire du Bruit de la région 

IDF (Bruitparif).  

Vous allez participer à une expérimentation sur le choix d'un nouvel indicateur de bruit : nous 

avons besoin de votre avis sur nos hypothèses de travail. Pour cela vous allez écouter 

différents paysages sonores et les évaluer. Les réponses sont bien sûr strictement 

anonymes. »  

Identifiant (AC/BP-EX/GP/EL)  _________ 

Date  ___________  Heure de début  ________________ 

Lieu de réalisation   Acoucité  

______________________ 

Sexe   1-Homme 2-Femme 

Statut   1-Expert 2-Elu  3-Grand public 

 

En guise d’introduction, je vais vous faire écouter un montage sonore des différentes 

ambiances que vous pourrez être amené à écouter. 

Lancer le montage, les extraits sonores sont présentés dans un ordre aléatoire. 

Vérifier si l'écoute est acceptable en demandant à la personne. 

Q1-Qualité de l’écoute : 4-Très acceptable, 3-acceptable, 2-peu acceptable, 1-pas du tout 

acceptable 

Je vais maintenant vous faire écouter un premier environnement sonore en imaginant que 

cela se passe devant chez vous (le pas de la porte, dans la rue), là où vous pourriez habiter. 

A l’issue de cette écoute, je vous poserai deux questions. Nous écouterons au total 4 fichiers 

sons d'environ 2 minutes chacun. 

Faire démarrer l’écoute et cocher : FICHIER      (ORDRE  aléatoire) 

 

Q2 Dans un premier temps je vous demande de penser au niveau sonore, à l’importance du 

bruit pendant cette écoute. 
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Par rapport à ce niveau de bruit, pourriez-vous me donner une note de 0 à 10, avec 0 pour 

un niveau sonore très faible, et 10 pour un niveau sonore très fort ? 

 

Q3 Maintenant, si vous pensez à la perception que vous avez de cette écoute, pourriez-vous 

indiquer votre gêne potentielle, possible par rapport à cette situation sonore, si vous aviez 

cette ambiance sonore devant chez vous, sur votre pas de porte ? Vous donnerez une note 

de 0 à 10, 0 signifie que vous ne seriez pas du tout gêné et 10 que vous seriez très gêné par 

ce bruit. 

 B R Z P 

Q2 : Bruyance      

Q3 : Gêne     

 

Reprendre écoute suivante 

Pour ce programme de recherche, nous mettons au point un indicateur de bruit permettant 

de caractériser l’environnement sonore. Nous avons testé 4 possibilités et je souhaite avoir 

votre avis sur celles-ci. Ces indicateurs sont élaborés avec toutes les sources de bruit. Ils se 

calculent en un lieu donné et sur des durées variées, par exemple une heure ou une journée.  

Chaque indicateur se traduit par une note. Cette note est proche de 0 pour un 

environnement sonore de très bonne qualité, et proche de 10 pour un environnement sonore 

de très mauvaise qualité. 

Je vais maintenant vous expliquer comment chacun de ces 4 indicateurs est construit puis 

vous demander ce que vous en pensez. Ce sont des hypothèses d'indicateurs donc votre 

avis est important car il nous permettra d'en retenir un seul. 

Présenter à la personne la fiche décrivant le premier indicateur (choisi aléatoirement), puis 

lui poser les questions suivantes : 

 

Q4 Le principe de cet indicateur vous paraît-il facilement compréhensible ?  

4-oui, tout à fait 3 oui plutôt 2 non peu 1 non pas du tout 

(Remplir directement le tableau) 

 

Q5 Considérez-vous que ce type d’indicateur est adapté, pourrait bien rendre compte de 

votre perception du bruit en général ? 
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4-oui, tout à fait 3 oui plutôt 2 non peu 1 non pas du tout 

(Remplir directement le tableau) 

Idem avec les 3 autres indicateurs (ordre aléatoire) 

 

Coder dans le tableau  4-oui, tout à fait 3 oui plutôt 2 non peu 1 non pas du 

tout 

 

 ACC ACY BP ENE 

Q4 : Facilité de compréhension      

Q5 : Pertinence     

 

Q6 Parmi ces 4 indicateurs, quel est votre préféré ? (montrer les 4 fiches à la personne) 

Entourez le préféré ACC ACY BP ENE 

 

Q7 Souhaiteriez-vous faire un commentaire au sujet de ces indicateurs ? 

 

A titre statistique, pouvez-vous me préciser  votre âge? Noter en clair : |__|__|  

      Votre niveau de formation : _____________ 

 

A votre avis, souffrez- vous de trouble auditifs avérés :  

4-oui, prononcés 3 oui 2 non léger 1 non pas du tout 

 

Q8 Souhaiteriez-vous faire un commentaire au sujet des photographies ? 

 

Le questionnaire est terminé. Merci de m'avoir accordé de votre temps.  

 

Noter l’heure de fin : 
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Si la personne souhaite en savoir plus : http://www.harmonica-project.eu/ et 
http://www.noiseineu.com 

 

 

Annexe 5 : Liste des sites explorés pour réaliser des fiches actions 

1 Jean Macé : Création de la halte ferroviaire 

2 Mermoz : suppression d'un autopont 

3 Albigny : aménagement de voirie  

4 Ste Blandine - Mise en place du tramway - 

5 Action en faveur des mal voyants : travail sur la signalisation sonore 

6 Balise rocade Est suite à déviation des poids lourds en 2008 (Fourvière) / Coraly 

7 PREDIT 

8 Inrets transport en commun 2003 

9 Bron Tram Mairie 1999-2000 - Mise en place du tramway 

10 La mulatière : écran acoustique  2006-2009 

11 Héliport Monaco : adaptation des horaires, des survols et des habitations 

12 HOSANNA, Quai Fulchiron: - micro écran végétalisé 2011 

13 ENVSMV Villeurbanne : En ville sans ma voiture 1999-2004 

14 Rue de la Barre à Lyon : Bruit des plateaux de zone 30  

15 CIC victor hugo - zone 30 

16 Envsmv à Lyon 

17 Rillieux : cadencement et nouveau matériel roulant, installation d'écran 

18 Berges du rhône - passerelle du collège 

19 Jardins des Chartreux 

20 Ecully campus Ouest: requalification de l'avenue Guy de Collongue 

21 Rue Garibaldi : suppression des trémies 

22 Entrée de saint Chamond 

23 Avenue H. Barbusse à Villeurbanne : piétonne en juillet 

24 Vaulx en Velin : nouveau tronçon BUE la Soie 

25 Lyon avenue Felix Faure (création site propre et piste cyclable) 

26 Lyon route de Genas 

27 Lyon place des tapis : réaménagement de la place 

28 aménagement des berges de saone 

29 Aix Rue d'Italie 

30 Afterworks 

31 ZAC Buire 

32 Prison St Joseph réduction des niveaux de bruit dans la cour 

33 Nouvel enrobé Ecully 

34 Vitrolles 

http://www.noiseineu.com/


  

 

153 

 

 

35 Livraisons silencieuses 

36 Mazagran 
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Annexe 6 : Une fiche d’action de réduction du bruit 

 

Fiche action Harmonica 

 

 Ecran acoustique à la Mulatière (France, 69) en 2006 

1. Contexte et objectifs 

Le site est en bordure d’une autoroute (A7, autoroute du Soleil). C'est un lieu acoustique bruyant et 
saturé. L'espace public est peu approprié. C’est un délaissé urbain très imprégné par la proximité 
d’une grande infrastructure de transport routier. 

 

Le site en bordure de l'A7 (flèche rouge)   © les contributeurs d'OpenStreetMap CC-BY-SA 

http://www.openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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2. Commanditaire et budget 

L'action a consisté à mettre en place un écran antibruit de 4m en bordure de l’infrastructure routière, 
devant les habitations et le square avec comme objectif la protection des habitations (protection 
renforcée par un traitement des ouvrants) et des espaces extérieurs soumis au bruit du trafic 
autoroutier. Cette action a été concertée (et cofinancée) entre le gestionnaire, l’Etat et la collectivité 
locale. 

3. Bilan état initial 

Modélisation informatique de la place du général Leclerc avant écran 

Cette carte a été réalisée à une hauteur de 2m. Seul le trafic de l’autoroute A7 est pris en compte. 

     

Mesures sonométriques en 4 points 

 

 

 

 

A7 

Place Leclerc 
T

C

L Bâtiment 

de 4 

étages 1 2 3 4 
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Mesures réalisées de 10h55 à 11h40. 

 Unité LAeq Lmin Lmax L90 L50 L10 

Point 1 dB 79 66 87 74,5 78,5 81,5 

Point 2 dB 72,5 62 81 69 72 74,5 

Point 3 dB 70,5 64 81,5 67,5 70 72,5 

Point 4 dB 70 63,5 84 66,5 69 72 

 

4. Bilan état final 

Modélisation informatique de la place du général Leclerc après implantation de l’écran 

Il s’agit d’un écran absorbant d’une hauteur de 4m. Cette carte a été réalisée à une hauteur de 2m.  

Seul le trafic de l’autoroute A7 est pris en compte. 

    

Mesures réalisées de entre 10h00 et 11h30. 

 

 Unité LAeq Lmin Lmax L90 L50 L10 

Point 1 dB 66.5 62 75 64 66 68 

Point 2 dB 64.5 58 71.5 62 64 66 

Point 3 dB 65.5 57.5 81.5 60 63 68 
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Point 4 dB 68 57.5 85 61 63 70 

 

5. Synthèse et recommandations 

On remarque que l'atténuation diminue à mesure que l'on 

s'éloigne mais la différence est bien audible lors de la traversée 

de la place. Les habitants ont pu ainsi se réapproprier l'espace 

public qui connaît une amélioration de 8 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L'écran acoustique protégeant l'aire de jeu et la place 

 

Pour aller plus loin 

 Le rapport interactif  

 Les données disponibles de l'études 

I. Avant mise en place de l’écran 

- Mesures sonométriques réalisées en janvier 2006 

  Unité LAeq 

Différence au point 1 dB 13 
Différence au point 2 dB 8 
Différence au point 3 dB 5 
Différence au point 4 dB 2 
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- Audios réalisés en 2006 

- Modélisations réalisées en 2006 

- Rappor.doc 

II. Après mise en place de l’écran 

- Mesures réalisées en février 2008 et avril 2009 

- Modélisations 

- Rapport .doc 

 Le site web d'acoucite 

http://www.acoucite.org/
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Annexe 7 : Description des échantillons action 9 enquête téléphonique 
 

 

 

 

 
Les répartitions sont conformes aux ratios retenus par la méthode des quotas 
 
 
 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

18 à 24 ans 10,0 7,2 8,6 

25 à 34 ans 22,3 13,5 17,9 

35 à 49 ans 27,5 32,7 30,1 

50 à 64 ans 20,5 26,7 23,6 

65 ans et plus 19,8 20,0 19,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

(en %) Grand Lyon IDF Total 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,3 3,7 3,5 

Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures 12,8 17,7 15,2 

Employés 18,5 17,0 17,7 

Ouvriers 10,5 8,5 9,5 

Professions intermédiaires 16,3 15,0 15,6 

Retraités, autres inactifs 38,8 38,2 38,5 

Total 100 100 100 

 

On constate un effectif légèrement supérieur de cadres et professions supérieures en IDF. 

 
(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Autre (péniche) 0,3  0,1 

En immeuble 77,3 55,6 66,4 

En maison individuelle 22,5 44,4 33,5 

Total 100 100 100 

 

On observe une plus forte proportion d’habitants en résidence individuelle sur la région IDF. 

 

 effectif (en %) 

75 83 20,7 

77+78+91+95 175 43,6 

92+93+94 143 35,7 

Total 401 100,0 

 effectif (en %) 

Couronne 1 100 25,0 

Couronne 2 94 23,5 

Lyon + Villeurbanne 206 51,5 

Total 400 100,0 

On constate une population légèrement plus 
jeune sur l’agglomération Lyonnaise  
 

Répartition selon l’âge par territoire 

Répartition géographique des échantillons, par secteur pour chaque territoire 

Répartition selon l’activité par territoire 

Répartition selon le type d’habitation 

Répartition selon la durée d’habitation 
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 Moyenne Écart-type Min Max Nombre Médiane Mode 

Grand Lyon 11,467 13,166 1 70 398 6 1 

Région IDF 15,628 13,859 1 76 400 11 10 

GLOBAL 13,553 13,669 1 76 798 8 1 

 

 
(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Locataire 45,3 37,4 41,3 

Logé à titre gratuit 3,8 3,7 3,7 

Propriétaire 50,5 57,6 54,1 

Autre 0,5 1,2 0,9 

 
 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Isolation phonique extérieure type double vitrage 81,3 84,5 82,9 

Isolation phonique intérieure, type isolant pour plancher ou 
portes, murs intérieurs 

27,8 29,4 28,6 

 

La durée d’occupation des répondants est relativement élevée, notamment en IDF, et les 
propriétaires plus fréquents en IDF. Le taux d’isolation phonique déclaré est élevé, supérieur à 80 % 
pour le double vitrage mais un risque de confusion entre le thermique et l’acoustique est très 
important. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les répondants se déclarent à une forte majorité (61%)  sensibles au bruit et 85 % estiment avoir une 
bonne audition. 

 

 

 

 

 

 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Pas du tout sensible au bruit 7,8 8,5 8,1 

Plutôt pas sensible au bruit 31,5 22,7 27,1 

Plutôt sensible au bruit 46,5 51,9 49,2 

Très sensible au bruit 14,3 17,0 15,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

(en %) Grand Lyon Région IDF Total 

Oui 84,5 86,8 85,6 

Répartition selon le statut 

Répartition selon la présence ou non d’isolation phonique à domicile 

Répartition selon la sensibilité au  bruit 

Estimez-vous avoir une bonne audition…? 
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Annexe 8 : détails question 4 du questionnaire action 9 enquête téléphonique 

Gêne selon la source sur Lyon et Paris Questionnaires concernés : 249/800 

 
 Moyenne Écart-type Min Max N. 

Non réponse . . . . 0 

Activité commerciale  6,75 2,55 2 10 8 

Activité industrielle ou chantier 7,333 1,118 6 9 9 

Bruit de voisinage 7,25 1,97 3 10 20 

Trafic aérien 6 1,453 4 9 19 

Trafic ferroviaire 6,143 1,711 3 10 21 

Trafic routier 6,422 1,803 2 10 154 

Venant de la rue 6,556 2,229 3 10 18 

GLOBAL 6,486 1,834 2 10 249 

 

Cette répartition est conforme aux autres grandes enquêtes nationales. 
On observe simplement une gêne moyenne légèrement plus élevée, mais bien moins fréquente que 
pour le bruit des transports, pour les sources liées au voisinage et aux activités. 
 
 

Gêne selon la zone toutes sources confondues sur Lyon, 135 répondants sur 400 

 
 Nombre Moyenne 

Couronne 1 35 6,514 

Couronne 2 20 6,15 

Lyon + Villeurbanne 80 6,3 

GLOBAL 135 6,333 

 

Sources de variations - Inter 
Somme des carrés = 1,907 
Degrés de liberté = 2 
Carrés moyens = 0,954 
Sources de variations - Intra 
Somme des carrés = 440,093 
Degrés de liberté = 132 
Carrés moyens = 3,334 
F - test = 0,286   p=0,244 
 

On observe donc : 
- une proportion plus élevée de répondants sur Lyon+Villeurbanne, puis première couronne,  

que sur la deuxième couronne 
- une gêne moyenne légèrement plus élevée (statistiquement non significative)  sur la 

première couronne 
 
L’exposition au bruit est donc plus fréquente sur la zone centrale et  la gêne moyenne est légèrement 
plus élevée en première couronne (présence des grandes infrastructures de transport ?) 
 
Gêne selon la zone toutes sources confondues sur IDF, 114 répondants sur 401 
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 Nombre Moyenne 

75 39 7,026 

77+78+91+95 37 6,108 

92+93+94 38 6,842 

GLOBAL 114 6,667 

 
Sources de variations - Inter 
Somme des carrés = 17,739 
Degrés de liberté = 2 
Carrés moyens = 8,869 
Sources de variations - Intra 
Somme des carrés = 367,595 
Degrés de liberté = 111 
Carrés moyens = 3,312 
F - test = 2,678   p=0,071 
 
On observe donc : 

- des proportions parfaitement distribuées entre les 3 zones d’enquête 
- une gêne moyenne plus élevée (statistiquement limite significative)  sur Paris (75) que sur le 

reste de la région IDF 
 

Gêne selon la source sur Grand Lyon  Questionnaires concernés : 135/400 

 
 Moyenne Écart-type Min Max N 

Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 6,6 2,793 2 9 5 

Activité industrielle ou chantier 7,667 0,577 7 8 3 

Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé 
etc.) 

7,077 1,706 5 10 13 

Trafic aérien 6 1,732 5 8 3 

Trafic ferroviaire 5,8 1,229 4 8 10 

Trafic routier (voitures, camions, motos) 6,311 1,79 2 10 90 

Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 5,727 2,24 3 10 11 

GLOBAL 6,333 1,816 2 10 135 

 
 

Gêne selon la source sur Région IDF  Questionnaires concernés : 114/401 
 
 Moyenne Écart-type Min Max N 

Activité commerciale (bar le soir, boulangerie le matin, etc.) 7 2,646 5 10 3 

Activité industrielle ou chantier 7,167 1,329 6 9 6 

Bruit de voisinage (hors champ : voisins, tuyauterie, musique, télé 
etc.) 

7,571 2,507 3 10 7 

Trafic aérien 6 1,461 4 9 16 

Trafic ferroviaire 6,455 2,067 3 10 11 

Trafic routier (voitures, camions, motos) 6,578 1,824 2 10 64 

Venant de la rue (parking, piétons dans la rue, alarmes, etc.) 7,857 1,574 5 10 7 

GLOBAL 6,667 1,847 2 10 114 

 
 

Une gêne venant de la rue, du voisinage et des activités peu fréquente sur les deux sites mais en 
général plus élevée sur IDF. 
Une gêne moyenne aérienne comparable entre les deux sites. 
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Une gêne moyenne routière légèrement plus élevée en IDF. 
Une gêne moyenne ferroviaire légèrement plus élevée en IDF. 

Ces différences ne sont pas statistiquement significatives 
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Annexe 9 : Descriptif échantillon action 4 enquête « in situ » 

 

 Effectifs en % 

Masculin 120 48,8 % 

Féminin 126 51,2 % 

Total  246 100 % 

  

 Effectifs en % 

Moins de 25 21 8% 

de 25 à moins de 50 113 46% 

de 50 à moins de 70 77 31% 

70 et plus 34 13% 
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Annexe 10 : Statistiques action 9 enquête  « laboratoire » 

 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Laeq1h La90 La10 La01 NNEL55 NNEL90_neg 

niveau 
moyen 
équivalent 
sur une 
heure 

niveau de bruit qui est  
dépassé pendant 90 % 
du temps sur la période 
analysée T  

niveau de 
bruit qui est 
dépassé 
pendant 10 % 
du temps sur 
T  

niveau de 
bruit qui est 
dépassé 
pendant 1 % 
du temps sur 
T 

nombre 
d’événements 
sonores 
franchissant le seuil 
de 55 dB(A)  

 

 

V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

T90_neg LA10-LA90 %T inf seuil 1 %T inf seuil 2 %T inf seuil 3 %T inf seuil 4 %T inf seuil 5 

 différence 
entre les 
niveaux LA10 
et LA90 

pourcentage 
du temps 
inférieur au 
premier seuil 

cf V9 cf V9 cf V9 cf V9 

 

Note gêne- sous indices acoustiques n = 246 

 

Matrice de corrélations entre les variables composant les indices 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

V1 : LAeq1h 1,00             

V2 : LA90 0,85 1,00            

V3 : LA10 0,99 0,86 1,00           

V4 : LA01 0,98 0,76 0,97 1,00          

V5 : NNEL55 -0,06 -0,19 -0,01 -0,03 1,00         

V6 : NNEL90_neg 0,91 0,82 0,94 0,90 -0,12 1,00        

V7 : T90_neg 0,89 0,69 0,91 0,91 -0,05 0,97 1,00       

V8 : LA10-LA90 0,62 0,15 0,62 0,73 0,28 0,58 0,73 1,00      

V9 : %T inf seuil 1 -0,60 -0,62 -0,62 -0,53 -0,22 -0,42 -0,38 -0,26 1,00     

V10 : %T inf seuil 2 -0,79 -0,84 -0,79 -0,70 -0,25 -0,63 -0,55 -0,25 0,84 1,00    

V11 : %T inf seuil 3 -0,92 -0,83 -0,93 -0,90 0,21 -0,91 -0,80 -0,54 0,47 0,63 1,00   

V12 : %T inf seuil 4 -0,88 -0,85 -0,88 -0,87 0,40 -0,88 -0,81 -0,43 0,38 0,55 0,95 1,00  
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V13 : %T inf seuil 5 -0,80 -0,65 -0,77 -0,84 0,30 -0,76 -0,78 -0,51 0,27 0,40 0,71 0,86 1,00 

Q4-gêne 0,54 0,48 0,57 0,50 -0,03 0,54 0,53 0,37 -0,47 -0,43 -0,52 -0,51 -0,47 

La matrice de corrélation reporte les valeur du lien statistique entre les variables physiques (V1 à 

V13) et la variable perceptive (gêne). 

 

Note : un coefficient de corrélation varie entre -1 et +1 : 

Lesigne renseigne sur le sens du lien (relation croissante ou décroissante) 

La valeur absolue sur la force du lien (relation parfaite si VA= 1) 

Ces résultats proposent une première analyse qui sera élargie dans le cadre du rapport qui a fait 

l’objet d’un article pour l’Internoise 2013 : « At the heart of Harmonica project: the Common Noise 

Index (CNI » (Carlos Ribeiro, Céline Anselme, Fanny Mietlicki, BrunoVincent and Raphaël Da Silva). 

V1, V3, V4 

très fortement liées entre elles 

V3 : la mieux liée à la gêne  On peut ne retenir que l’un des trois 

On retient V3 

 

V2 

Parfaitement liée à aucun autre  Bien liée à la gêne 

On conserve V2 

 

V5 

Pas du tout lié à la gêne 

On ne retient pas V5 

 

V6, V7 

très fortement liées entre elles.  Egalements liées à la gêne 

On retient indifféremment l’une des deux V6 ou V7 
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V11, V12 

Fortement liées entre elles  Egalement liées à la gêne 

On peut retenir indifféremment l’une des deux V11 ou V12 

V8 V9 V10 et V13 : indépendantes en elles : on les testeraQ4 Note gêne 

Illustration avec V1 : Corrélations gêne avec V1 Leq 

Figure 2 : Corrélation entre la gêne individuelle et les niveaux de bruit 

 

 Moyenne Ecart-type 

V1 : LAeq1h 60,56 10,90 

V2 : LA90 49,14 8,62 

V3 : LA10 62,24 10,90 

V4 : LA01 70,41 11,95 

V5 : NNEL55 51,87 44,31 

V6 : NNEL90_neg 12,00 3,01 

V7 : T90_neg 180,13 49,58 

V8 : LA10-LA90 13,12 5,55 

V9 : %T inf seuil 1 6,56 13,62 

V10 : %T inf seuil 2 23,56 33,44 
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V11 : %T inf seuil 3 58,13 40,84 

V12 : %T inf seuil 4 77,01 28,66 

V13 : %T inf seuil 5 95,24 7,95 

Q4-gêne 4,93 3,20 

Tableau 12 : statistiques sur les 13 variables composant les indicateurs 

 

 

Figure 3 : Corrélation entre la bruyance et la gêne 

 

La corrélation entre gêne et bruyance (pour chaque site n+/-= 30 varie entre 0.65 et 0.8 selon les 

sites (plus fortes sur les sites caractérisés par du bruit aérien). 

 

Corrélations multiples : proposition d’un modèle explicatif de la gêne 

 Coeff. E.T. t p 

27. v1 -0,18755 0,059 3,179 *** p=0,001 

28. v2 -0,08608 0,04 2,169 **  p=0,015 

32. v6 0,58875 0,157 3,744 *** p=0,001 
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35. v9 -0,12624 0,019 6,690 *** p=0,001 

37. v11 -0,02199 0,012 1,890 **  p=0,028 

39. v13 -0,14734 0,037 3,953 *** p=0,001 

Tableau 13 : 

R2 = 0,416   p=0,001 R = 0.65 

Statistique de Durbin-Watson = 2,13 

Equation de la régression :  

Note gêne = 29,592 + (-0,188 * v1) + (-0,086 * v2) + (0,589 * v6) + (-0,126 * v9) + (-0,022 *  

v11) + (-0,147 * v13) 

SCreg = 1 047,081   MCreg = 174,513 

SCres = 1 468,745   MCres = 6,145 

SCtot = 2 515,825 

n = 246 

Dans ce premier modèle proposé, seuls 6 valeurs acoustiques sont intégrées. Cette démarche 

généralisée permettra de mieux  pondérer la prise en compte des différentes composantes 

acoustiques (V1 à V12) dans la construction finale du ou des indicateurs retenus (B ; ACY…). 

Corrélations entre gêne moyenne et paramètres V1 à V13 

La démarche propose une première analyse basée sur les corrélations entre les niveaux moyens de 

gêne par site et les différents sous indices statistiques. 

Note : ces corrélations ne prennent pas en compte la variabilité des réponses des individus : les 

corrélations portent sur le score moyen de gêne enregistré sur chaque site) 

 

  Gêne 

Moy. 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

Bellecour 4,06 55,7 52,6 57,4 61,4 55,9 10,8 154,4 4,7 0 0,1 98 99,9 100 

Parilly 1,45 45,7 37,3 47,2 56,2 27,3 9,8 147,5 9,9 41,7 92,3 99 99,6 99,7 

Zola 5,77 68,1 58,4 70,5 75,6 13,9 14,6 203,3 12,1 0 0 1,5 50,6 98,8 
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Rillieux 2,37 54 42,5 52,5 63,5 50,9 7,3 103,1 10,1 7,9 31,6 91,8 99 99,9 

Gonesse 5,28 60,4 48,6 64,4 70,9 159 12,1 179,2 15,8 0 1,1 59,3 90,8 99,9 

Limours 5,5 49,2 39,1 52,4 59,2 40 9,5 149,5 13,3 2,6 60,3 91,2 99,1 100 

Coriolis 6,91 76,2 51,7 76,7 89,7 69,5 15,8 264,5 25 0 0,7 23,1 57,7 86,3 

Villeneuve St G 8 75,1 63,2 76,8 86,5 3,9 16 236 13,7 0 0 0,5 20 78 

Corrélation 

 

+0.83 +0.75 +0.88 +0.83 -0.04 +0.84 +0.83 +0.57 -0.73 -0.66 -0.8 -0.79 -0.73 

Tableau 14 :  Corrélation entre la gêne moyenne et les 13 variables. 

 

Au regard de ces premiers résultats, tant sur le plan de la compréhension que de leur capacité à 

rendre compte du ressenti individuel, et des préférences déclarées des répondants, les indices BP et 

ACY apparaissent comme étant les deux indices les plus appropriés pour répondre aux objectifs. 
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Annexe 11 : Description échantillons action 4 enquête « laboratoire » 

 

Variables statistiques de l’âge des participants                    Répartition par genre 

Moyenne 44,62 

Ecart-type 13,89 

Minimum 21 

Maximum 71 

Nombre 127 

< 30 ans 21 17 % 

entre 30 et 55 ans  24 55 ,5 % 

>  55 ans 25 28 ,5 % 

 

Seules les personnes majeures étaient interrogées. Les trois tranches de la population sélectionnée 

sont équitablement représentées. La proportion de femme est légèrement inférieure à celle des 

hommes car les données n’ont pas été mises en commun au fur et à mesure de l’avancée des 

entretiens ce qui aurait permis d’éviter ce léger écart. 

Répartition géographique des entretiens   

 lieux de passation des entretiens 

Zone enquête Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 0,8% 

Grand Lyon 69 53,1% 

Île de France 60 46,2% 

 

Les 120 entretiens prévus ont été atteints et dépassés et réalisés comme prévus auprès des 3 publics 

ciblés.  De plus, plus de la moitié des entretiens ont eu lieu dans les locaux des observatoires du bruit 

ce qui a permis de bien contrôler dans ce cas les conditions de passation. 

 

   

Sexe Fréquence 

Homme 54,6% 

Femme 44,6% 

Lieu de réalisation Fréquence 

Acoucité 22,3% 

Bruitparif 33,1% 

In situ (préciser) 43,1% 
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 Les 3 types de publics 

Type de public Effectifs Fréquence 

Expert 46 35,4% 

Association-élu 40 30,8% 

Grand public 42 32,3% 

 

Domaine d’activité des répondants 

 

 

 

 

 

 

 

Les répartitions entre les 3 publics ont été respectées et les personnes interrogées, même si elles 

avaient plusieurs spécialités, répondaient en fonction de la catégorie de public pour laquelle elles 

avaient été sélectionnées. 

Statistique sur l’audition des personnes interrogées 

Troubles auditifs Effectifs Fréquence 

Non réponse 10 7,7% 

non pas du tout 91 70,0% 

non léger 24 18,5% 

oui 5 3,8% 

Total 130 100,0% 

 

Activité, spécialité Effectifs Fréquence 

Spécialité bruit 25 20 % 

Généralistes (urbanisme, 

transports, paysagistes, santé…) 

32 25 % 

Elus 26 20 % 

Associations (présidents) 14 10 % 

autres activités 32 25 % 
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Dans l’ensemble les gens interrogés avaient une bonne audition. Les écoutes sont donc considérées 

comme fiables. 

Annexe 12 : Appréciation de l’écoute par les participants, action 4 enquête « laboratoire » 

Qualité de l'écoute Effectifs Fréquence 

Non réponse 3 2,3% 

Pas du tout acceptable 1 0,8% 

peu acceptable 2 1,5% 

acceptable 36 27,7% 

très acceptable 88 67,7% 

Total 130 100% 

 

À plus de 95% les écoutes ont été bien jugées sur leur qualité et leur précision du rendu. L’emploi de 

bon matériel associé à des conditions de passation contrôlées ont contribué à ce bon résultat. 
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Annexe 13 : version 1 du questionnaire action 9 phase2 action 10 

Partie A du questionnaire : Enquête de satisfaction noiseineu.eu 

Dans une démarche d’amélioration continue et pour mieux répondre à vos attentes, nous souhaitons 

connaître vos remarques et suggestions sur notre site internet : www.noiseineu.eu 

Avant même de commencer, nous souhaiterions savoir selon vous, qu’est ce qui dans votre cadre de 

vie (votre logement) contribue le plus à dégrader la qualité de votre environnement, de votre cadre de 

vie au quotidien, parmi les éléments suivants : (1 choix) 

La qualité de l’air 

Le bruit 

Les ondes radio 

La pollution lumineuse 

Autres, préciser 

Maintenant, nous vous invitons : 

- dans un premier temps à vous « promener » sur le site quelques minutes, puis à répondre à la 

première partie du questionnaire. 

LIMITER LA VISITE AUX PAGES « PEDAGOGIQUES » 

- dans un second temps à aller consulter les résultats d’une balise acoustique (onglets…) en 

privilégiant celle d’un site que vous connaissez, où vous êtes déjà allé. 

LIMITER LA VISITE AUX PAGES « BALISES ACOUSTIQUES EN FONCTION DE LA ZONE 

GEOGRAPHIQUE » 

Si présence d’une * Réponse obligatoire 

VOS IMPRESSIONS GÉNÉRALES SUR LE SITE 

1.  Comment avez-vous connu noiseineu.eu ?* >> savoir quel relai d’information a été le plus 

efficace 

Sur l’invitation d’un acteur du projet (Acoucité, Bruitparif) 

Panel ou contacté par EnovResearch au téléphone 

Presse écrite  

Télévision  

Radio/web radio  

Amis/famille/collègues 

Depuis un lien (mail, via un autre site internet,...)  

Moteur de recherche (Google, Yahoo, Bing,...)  

Autre :   
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2. Quelles informations vous attendiez vous à trouver sur ce site ? * 

(informations recherchées,...) >> connaitre les centres d’intérêts liés au bruit (santé...) 

connaître l'évaluation du bruit sur une rue/un quartier que je connais 

se renseigner sur les actions qui peuvent être engagées contre le bruit  

obtenir des informations sur le bruit en général  

obtenir des informations sur les effets du bruit sur la santé  

Autre :  

 

3. Avez-vous trouvé des informations que vous jugez pertinentes, intéressantes ? * >> savoir s’il 

y a des informations qui intéressent les personnes et qui se sont pas sur le site 

Oui  

Non  

Si non, quelles informations souhaiteriez-vous trouver en plus ? (facultatif) 

 

 

 

4. Quelle appréciation portez-vous sur... ? * 

... la richesse du contenu >> savoir si l’information est complète à leurs yeux 

Très satisfaisant  

Plutôt satisfaisant  

Peu satisfaisant  

Non satisfaisant  

* 

... la pertinence des informations >> savoir si l’information leur semble intéressante/utile 

Très satisfaisant  

Plutôt satisfaisant  

Peu satisfaisant  

Non satisfaisant  

* 



  

 

177 

 

 

... la hiérarchisation, l’organisation, la faciliter à trouver  des informations >> savoir si les 

informations les plus utiles sont celles mises le plus en avant 

Très satisfaisant  

Plutôt satisfaisant  

Peu satisfaisant  

Non satisfaisant  

 

Si un ou plusieurs "non satisfaisant", précisez SVP (facultatif) >> possibilité de préciser  

 

 

 

 

5. Avez-vous trouvé les informations claires et compréhensibles ? * >> savoir si le contenu est 

compréhensible pour la population ou trop technique 

Tout à fait  

Plutôt oui  

Plutôt non  

Pas du tout  

 

6. Que pensez-vous de la lisibilité du site ? * >> savoir si le site est agréable à parcourir 

(mise en page, couleurs,...) 

Très satisfaisant  

Plutôt satisfaisant  

Peu satisfaisant  

Non satisfaisant  

 

Si non, précisez SVP (facultatif) 
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7. Via quel terminal vous êtes-vous connectés sur ce site ? * >> comment optimiser le site suivant les 

supports les plus utilisés  

Ordinateur PC 

Ordinateur Mac 

Tablette 

Smartphone  

 

8. La navigation sur notre site y était-elle rapide ? * >> idem 

(temps d'affichage des pages,...) 

Chargement normal des pages  

Chargement lent des pages  

Remarques >> possibilité de donner son avis sur le site en général ou autre 

(sur ce que vous aimeriez trouver en plus, appréciation globale du site,...) - (facultatif) 
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PARTIE 2 – L’indicateur 

Maintenant, nous vous demandons d’aller à la page lien vers la liste des balises et de sélectionner 

parmi ces lieux (reformuler en fonction de l’architecture du site) celui que vous connaissez le mieux. 

SI VOUS NE CONNAISSEZ AUCUN DE CES LIEUX, choisissez un site qui vous paraît proche 

d’un site similaire et que vous connaissez. 

a/ Comment connaissez-vous le lieu que vous avez sélectionné ? (par exemple : vous le connaissez très 

bien si vous y vivez ou si vous passez par là tous les jours) 

Très bien  

Bien  

Un peu  

Pas du tout 

 

 

b/ Merci de lire la description de l’indicateur 

 

Cet indicateur se construit à partir de trois caractéristiques :  

- le bruit de fond, c'est-à-dire le niveau sonore en dehors des événements particuliers ;  

- l’amplitude de variation des niveaux sonores, c'est-à-dire si les niveaux sonores varient beaucoup ; 

- le nombre d’événements bruyants, c'est-à-dire le nombre de fois où le calme est perturbé, par 

exemple lors du passage d’un avion, d’une voiture ou bien d’un train. 

Donc : 

si le niveau de bruit de fond est faible, que les niveaux sonores varient peu et qu’il y a peu 

d’événements bruyants, alors la note de l’indicateur est bonne (proche de 0)  

 

si le niveau de bruit de fond est fort, que les niveaux sonores varient beaucoup et qu’il y a beaucoup 

d’événements bruyants, alors la note de l’indicateur est mauvaise (proche de 10) – (dans certains cas, 

une des caractéristiques peut suffire pour obtenir une mauvaise note). 
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Illustration du principe de l’indicateur (version de travail) 

Le principe de cet indicateur vous paraît-il facilement compréhensible ?  

Tout à fait  

Plutôt oui  

Plutôt non  

Pas du tout  

 

Considérez-vous que ce type d’indicateur est adapté et pourrait bien rendre compte de votre 

perception du bruit en général ? 

Tout à fait  

Plutôt oui  

Plutôt non  

Pas du tout  

 

Le niveau affiché par l’indice vous paraît en cohérence avec l’ambiance sonore qui caractérise ce 

type de site ? 

Tout à fait  

Plutôt oui  

Plutôt non  

Pas du tout   
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Partie B du questionnaire : Questionnaire d'évaluation des connaissances – Le bruit 

 

*Obligatoire 

 

Votre perception du bruit  >> évalue la situation de gêne dans laquelle se trouve la personne et sa 

perception du bruit  

 

1. Chez vous, estimez-vous être particulièrement exposé(e) aux bruits venant de l'extérieur de votre 

habitation ? *  

Oui  

Non  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Si oui, quelle est la principale source de bruit ? 

Trafic aérien  

Trafic routier  

Trafic ferroviaire  

Activité industrielle ou chantier  

Activité commerciale (boulangerie, bar,...)  

Venant de la rue (parking, alarmes, passants...)  

Bruit de voisinage  

Autre :  

Si oui, pouvez-vous indiquer votre gêne globale à votre domicile, en moyenne, par rapport à ce bruit ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

pas du tout 

gêné(e) 

 

          

très 

gêné(e) 
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2. Pour chacune des situations suivantes, à quel niveau de bruit êtes-vous exposé(e) selon vous en 

décibel ? * >> savoir si la personne sait quantifier un bruit en dB 

 

Inf. à 20 

dB 
21 - 40 dB 41 - 60 dB 61 - 80 dB 

sup à 81 

dB 
ne sait pas 

En passant 

l'aspirateur       

En marchant 

sur une 

avenue à 

forte 

circulation 

      

En bordure 

de voie ferrée 

au passage 

d'un train 

      

Lors d'un 

concert rock 

en plein air 
      

Le soir dans 

votre 

chambre 
      

 

3. Selon vous, pour une exposition de 1h, à partir de combien de décibels un bruit devient-il dangereux 

? * >> évaluer la connaissance des risques 

  60 dB  

  70 dB 

 80 dB  

  90 dB  

  100 dB  

110 dB 

120 dB 

4. Avant de répondre à ce questionnaire, êtes-vous déjà  allé(e) voir l'évaluation du bruit dans votre 

rue/quartier sur le site de Bruitparif ou d’Acoucité? * 

(là on pourrait mettre le lien précis) >> savoir si la personne s’est intéressée au niveau de bruit dans 

son quartier 

Oui  

Non  
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Non concerné (pas de mesure à proximité de mon lieu de vie) 
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5. Si oui, vous semble-t-elle correspondre à votre ressenti ? >> savoir si cela correspond au ressenti – 

validation des résultats trouvés théoriquement 

Oui  

Non  

Si non, précisez SVP (facultatif) 

 

 

Avant de répondre à ce questionnaire… 

 

6. Vous était-il déjà arrivé de chercher des informations au sujet du bruit auquel vous êtes exposé(e) à 

votre domicile ? * >> savoir/vérifier les attentes de la personne avant de venir sur ce site 

Oui  

Non  
 

7. Souhaiteriez-vous avoir plus d’informations, plus régulièrement, comme sur le site que vous êtes en 

train d’évaluer,  concernant l’environnement sonore de votre domicile ? * >> préciser la question 

précédente 

Oui  

Non  
 

8. Si oui, souhaitiez-vous avoir des informations sur...  >> préciser la question précédente 

Le bruit de votre immeuble  

Le bruit de votre rue  

Le bruit de votre quartier  
 
Et maintenant ? 
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9. Afin d’améliorer l’environnement sonore des villes, seriez-vous prêt(e) à... * 

(cochez "non concerné(e)" si vous avez déjà appliqué une proposition ou si elle ne vous concerne pas) 

>> connaitre la portée des informations sur le public 

 

 

Pas du tout 

prêt(e) 

Plutôt pas 

prêt(e) 
Plutôt prêt(e) 

Tout à fait 

prêt(e) 

Non 

concerné(e) 

avoir des centres villes 

interdits aux véhicules 

individuels (avec 

aménagements en 

conséquence) ? 

     

investir financièrement 

dans l’isolation de votre 

logement ? 
     

changer vos habitudes de 

déplacement pour des 

modes alternatifs, ou 

réduire votre vitesse 

     

accepter l’installation de 

murs anti-bruit si vous 

avez un grand axe de 

circulation (route ou voie 

ferrée) à proximité de 

votre logement ? 

     

 

Remarques >> possibilité de donner son avis sur le site en général ou autre 

(sur ce que vous aimeriez trouver en plus, appréciation globale du site,...) - (facultatif) 
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Partie C du questionnaire : pour terminer 

10. Diriez-vous que vous êtes une personne…? * >> savoir si la personne s’estime sensible au bruit ou 

pas – cela peut influencer les résultats 

Très sensible au bruit  

Plutôt sensible au bruit  

Plutôt pas sensible au bruit  

Pas du tout sensible au bruit  

 

11. Estimez-vous avoir une bonne audition ? * >> idem 

Oui  

Plutôt oui  

Plutôt non  

Non  

 

VOTRE PROFIL (à la fin des 2 questionnaires) 

A. Votre tranche d'âge * >> pouvoir relier les réponses à une tranche d’âge en particulier 

Moins de 25 ans  

26 - 35 ans  

36 - 45 ans  

46 - 55 ans  

56 - 65 ans  

 66 ans et plus 

 

B. Votre catégorie socio-professionnelle * >> pouvoir relier les réponses à une CSP en particulier 

Agriculteurs, exploitants  

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  

Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures  

Professions intermédiaires  

Employés  

Ouvriers  

Étudiants  
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Retraités  

Autre :  

 

11. Aviez-vous quelques notions d'acoustique avant la visite de ce site ? (avant de vous connecter sur 

noiseineu.eu)  >> savoir si les informations ne sont pas biaisées par le fait que la personne ait des 

notions d’acoustique 

Aucune  

Très peu  

Quelques notions  

Bonne connaissance  

 

12. Votre localisation * >> pouvoir relier les réponses à une localisation en particulier 

(code postale ou ville) 

 

Merci de votre participation
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Annexe 14 : version finale du questionnaire action9 phase 2 – action 10 

 

 

Etude d’évaluation du site noiseineu.eu et des connaissances et attentes du public 

  

 

Introduction : Bonjour madame/monsieur. Nous réalisons une enquête sur le bruit Cette enquête 

vous prendra moins de 10 minutes. Nous vous remercions par avance de bien vouloir y participer. 

Cliquez ici pour répondre à l’enquête. 

Vos réponses resteront bien entendu strictement anonymes. 

 

RS1 à RS4 : vérification de l’éligibilité de la personne interrogée 

RS1. Quelle est le code postal de votre commune de résidence principale ? 

|__|__|__|__|__| 

 

RS2. Vous êtes… (quotas) 

3. Un homme 
4. Une femme 

 

RS3. Pouvez-vous me préciser votre âge ? (quotas) 

|__|__| 

RS4. Quelle est votre profession ? (quotas) 

8. Agriculteurs, exploitants 
9. Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
10. Cadres, cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures 
11. Professions intermédiaires 
12. Employés 
13. Ouvriers 
14. Retraités, étudiants, autres inactifs en recherche d’emploi 
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Partie A Provenance et attentes des internautes 

1. Selon vous, de quoi peut parler le site Internet suivant : noiseineu.eu ?  

5. ___________________________________ 
6. Ne sait pas / Aucune idée 

 

2. Parmi les points suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ?  

Hiérarchisez 2 réponses (rotation aléatoire) 

6. La pollution de l’air 
7. La pollution de l’eau 
8. La pollution des sols 
9. La pollution sonore 
10. Aucun 

 

7. Comment avez-vous connu le site « noiseineu.eu » ? 
Une seule réponse possible 

2. Par un acteur du projet (Acoucité, Bruitparif) 
3. Contacté par EnovResearch  
4. Presse écrite 
5. Télévision  
6. Radio/web radio 
7. Depuis un lien (via un autre site internet)   
8. Amis/famille/collègues 
9. Depuis un moteur de recherche (Google, Yahoo...)  
10. Autre (préciser) ___________________________________  

 

8. Qu’aimeriez-vous trouver sur un site internet sur le thème du bruit ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Connaître le niveau du bruit sur une rue/un quartier que je connais  
2. Se renseigner sur les actions pour réduire le bruit sur l’espace public 
3. Se renseigner sur les actions pour réduire le bruit dans ma vie privée 
4. Obtenir des informations sur les effets du bruit sur la santé  
5. Autre (préciser) ___________________________________  
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Partie B Le film sur l’indice HARMONICA 

 

Nous vous invitons à visionner la vidéo sur le site noiseineu.eu puis à revenir au questionnaire.  

« Merci de cliquer pour visionner le film d’animation. » 

5. Concernant le film d’animation sur l’indice Harmonica que vous venez de visionner, vous l’avez 

trouvé… 

1. Très intéressant 
2. Plutôt intéressant 
3. Plutôt pas intéressant 
4. Pas du tout intéressant 
5. Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 

 

6. Toujours concernant le film d’animation sur l’indice Harmonica que vous venez de visionner, 

vous diriez que la qualité graphique, esthétique de l’animation est… 

1. Très bonne 
2. Bonne 
3. Médiocre 
4. Mauvaise 
5. Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 

 

7. L’indice présenté dans ce film vous paraît-il facilement compréhensible ?  

1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 

 

8. D’après les caractéristiques utilisées pour cet indice, considérez-vous qu’il rend bien compte de 

votre perception du bruit en général ? 

1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 

9. Selon vous, il s’agit d’un indice à destination… 

1. Uniquement du grand public 
2. Plutôt du grand public 
3. Autant pour le grand public que pour les professionnels 
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4. Plutôt des professionnels 
5. Uniquement de professionnels 

 

10. Pour chacune des situations suivantes, quel est le symbole qui est le plus proche de votre 

perception ?  

Consignes pour chaque source de bruit : 

- choisissez d’abord un groupe couleur (vert, orange, rouge) 

- puis un symbole dans le groupe de couleur ;  

Pour rappel :  

 

 

    Fort   moyen   faible 

 

 

 

 

    Fort   moyen   faible 

 

En passant mon aspirateur      

En marchant sur une avenue avec une forte circulation  

En bordure de voie ferrée au passage d'un train   

Lors d’un concert rock en plein air     

évènements bruyants 

bruit de fond 
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Le soir dans ma chambre      

 

 

11. Sachant que l’indice Harmonica varie de 1 à 10, quelle serait selon vous sa valeur, s’il est vert et 

en période de jour ?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11. Ne sait pas  

 

12. Sachant que l’indice Harmonica varie de 1 à 10, quelle serait selon vous sa valeur, s’il est rouge 

et en période de nuit ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11. Ne sait pas  

 

13. Est-ce que cela vous semble utile que l’indice Harmonica tienne à la fois compte du bruit 

moyen et des événements bruyants particuliers ?  

3. Oui 
4. Non 
5. Ne sait pas 

 

 

13bis. Est-ce que cela vous semble utile que l’indice Harmonica accorde plus d’importance à la 

période de la nuit ?  

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 



  

 

193 

 

 

Partie C – Evaluation des rubriques 

 

Nous vous invitons maintenant à visiter le site Internet noiseineu.eu pendant quelques minutes, puis à 

revenir au questionnaire pour la suite. Vous devez au moins visiter les rubriques suivantes : 

 

- Voir les résultats : Consultez un site sur la carte au choix (celui qui vous connaitriez le mieux, celui 

qui vous tente) et testez plusieurs dates 

 

- Les fiches action. Consultez une fiche action au choix entre Lyon (projet Hosanna) et Paris 

(revêtement du périphérique) 

 

14. D’une manière générale, maintenant que vous avez visité quelques rubriques du site 

noiseineu.eu, vous les trouvez … ? 

1. Très intéressantes 
2. Plutôt intéressantes 
3. Plutôt pas intéressantes 
4. Pas du tout intéressantes 
5. Ne sait pas/Ne se sent pas concerné 

 

15. Et concernant les éléments suivants, vous diriez qu’ils sont « très bon », « bon », « médiocre » 

ou très mauvais ? 

  

 Rotation aléatoire des items 

 

Très 

bonne 
Bonne Médiocre 

Très 

Mauvaise 

(Non 

concerné, 

nsp) 

1. La clarté des informations délivrées  1 2 3 4 5 

2. L’organisation, la faciliter à trouver  des 

informations 
1 2 3 4 5 

3. La rapidité d’affichage des informations 1 2 3 4 5 
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4. La lisibilité (mise en page, couleur) 1 2 3 4 5 

16. Pour que le site noiseineu.eu réponde le mieux à vos attentes, vous souhaiteriez y trouvez 

« moins », « autant » ou « plus » … 

(une réponse par ligne)   

 

 Moins Autant Plus 

De photos/visuels/graphiques 
1 2 3 

De texte 
1 2 3 

D’éléments dynamiques, 
(cartes, données filtrées, etc.) 

1 2 3 

 

 

Partie D Les connaissances 

 

17. Pouvez-vous nommer l’unité qui exprime le niveau sonore ? 

____________________________________________________________ 
1. Ne sait pas 

 

18. Avant aujourd’hui, vous était-il déjà arrivé de chercher des informations au sujet du bruit ?  

1. Oui 
2. Non 

 

19. Souhaiteriez-vous avoir plus d’informations sur le bruit ?  

1. Oui 
2. Non 

 

 

20. Selon vous, quels sont les effets indésirables de l’exposition au bruit ? 

____________________________________________________________ 

1. Ne sait pas 
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21. Voici un certain nombre d’actions permettant de réduire le bruit. Pour chacune d’entre 

elles, dans quelle mesure êtes-vous prêt à l’adopter ? 

Notez sur une échelle de 1 à 7, (1 signifie que vous n’êtes pas du tout prêt à l’adopter et 7 

que vous êtes tout à fait prêt à l’adopter) 

 

 Pas du tout prêt  Tout à fait prêt 
Pas 

d’opinion 

 1 2 3 4 5 6 7  

Etes-vous prêt à … 

 

Avoir des centres villes interdits aux véhicules individuels 

(avec aménagements en conséquence types parc relais, 

réseaux de transports en commun renforcés) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Investir financièrement dans l’isolation de votre logement 

? □ □ □ □ □ □ □ □ 

         

Changer vos habitudes de déplacement  pour des modes 

alternatifs [trams, bus, vélo, covoiturage etc.], réduire 

votre vitesse (adapter sa conduite comme pour la 

pollution de l'air) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Accepter l’installation de murs anti-bruit si vous avez un 

grand axe de circulation (route ou voie ferrée) à proximité 

de votre logement ? 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

 

22. Après cette visite diriez-vous que vos connaissances sur le bruit se sont améliorées ? 

1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 
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PARTIE E - Le profil du répondant 

23. Chez vous, fenêtres fermées, estimez-vous être particulièrement exposé(e) au bruit venant de 

l'extérieur de votre habitation (hors bruit de voisinage) ? 

1. Oui / 2.Non 
 

24. Si oui, pouvez-vous indiquer votre gêne par rapport à ce bruit, fenêtres fermées ? Vous 

donnerez une note de 0 à 10, 0 signifie que vous n’êtes pas du tout gêné et 10 que vous êtes très gêné par 

ce bruit : ____ 

25. Aviez-vous quelques notions d'acoustique avant la visite de ce site ? 

1. Bonnes connaissances 
2. Quelques notions 
3. Très peu 
4. Aucune 

 

26. Pourriez-vous préciser si vous êtes :  

1. Expert en acoustique, travaillant dans le domaine 
2. Elu d’une collectivité ou membre d’une association liée à l’environnement ou l’urbanisme ou au bruit 

3. Autre 
 

27. Diriez-vous que vous êtes une personne…?  

1. Très sensible au bruit 
2. Plutôt sensible au bruit 
3. Plutôt pas sensible au bruit 
4. Pas du tout sensible au bruit 

 

28. Estimez-vous avoir une bonne audition…? 

1. Oui / 2.Non 
 

29. A partir de quel support répondez-vous à cette enquête aujourd’hui  …?  

1. Ordinateur 
2. Tablette 
3. Smartphone 
4. Téléviseur 

 

30. Avez-vous des remarques ou des suggestions à ajouter ?    _________ 
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Le questionnaire est terminé. Voici les coordonnées de l’organisme en charge de ce travail, 
www.acoucite.org Merci pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne journée/soirée. 
  

http://www.acoucite.org/
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Annexe 15 : Article Internoise 2012 

 
 

HARMONICA project (HARMOnised Noise Information for 

Citizens and Authorities) 
 

 

ABSTRACT 

 

The HARMONICA project comes from the following observation: the general public and 

public authorities are insufficiently aware of noise pollution and its consequences. 

In order to increase awareness and therefore the efficiency of noise prevention and reduction 

policies, the project will aim to prove the usefulness of a new noise index. Based upon 

measured and estimated data, this index will be easier to understand for populations than the 

usual noise indicators, in a similar way to the ones used for air quality. The project will be 

implemented and evaluated by the two observatories involved in the project, Bruitparif and 

Acoucité, in their respective regions, the Ile de France region and the Greater Lyon 

agglomeration. This wide experimentation territory will cover a total surface area of more 

than 12,500 km
2
 and a population of 13 million people. The access to noise information will 

also be facilitated through the creation of a platform displaying the index and a database of 

noise abatement actions, available on the portal www.noiseineu.com. Started in October 2011, 

this 3-year project will provide a new index and new tools, freely usable by any 

agglomeration in Europe. The HARMONICA project is cofinanced by the European 

programme LIFE + 2010. 
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1 INTRODUCTION 

 

In 2010, two local organisations in France, Bruitparif and Acoucité, specialised in the 

observation of environmental noise and specifically involved in facilitating the 

implementation of the 2002/49/EC European directive relating to the assessment and 

management of environmental noise (commonly abbreviated as END) on their respective 

territories, have decided to join forces to set up the HARMONICA project. The acronym 

HARMONICA stands for HARMOnised Noise Information for Citizens and Authorities. The 

HARMONICA project aims to develop a new approach: providing information about 

environmental noise closer to the reality felt by the populations, more understandable by the 

general public and public authorities to increase the assimilation of the issue and to constitute 

leverage for noise abatement policies. 

 

The two partners have applied for a European Union grant under the LIFE + 2010 programme 

and the project proposal was approved. This 3-year project started in October 2011. The 

HARMONICA project is also supported by the Working Group Noise (WGN) of 

EUROCITIES. 

 

2 PRESENTATION OF THE PARTNERS 

 

Coordinator of the HARMONICA project, Bruitparif was created in autumn 2004 by the Ile-

de-France Region, as requested by the environmental associations, in order to characterise 

objectively the sound environment of Ile-de-France. Bruitparif has been developing the 

RUMEUR noise monitoring network: these data are available on www.bruitparif.fr. 

Moreover, Bruitparif supports public authorities in taking noise into account in urban 

development and transportation policies and organises awareness actions on the importance of 

the quality of the sound environment and the risks related to noise. 

 

Second beneficiary, Acoucité was created in 1996 at the initiative of Greater Lyon and the 

founding members (IFSTTAR, ENTPE, CERTU, CSTB...). Acoucité aims to work towards 

the development of professional knowledge and expertise in urban soundscape. It is a 

competence centre on the urban sound environment, which has the role to support the 

exchanges between the operational research centres and the cities, in particular in regards to 

the management of the urban noises related to transportation. Since 2006, Acoucité has been 

setting up a noise monitoring system in Greater Lyon (www.acoucite.org). 

 

The Working Group Noise (WGN) is chaired by DCMR Rotterdam (Mr Henk Wolfert) and 

was launched in 2006. The working group has around 30 members from cities and institutes 

all over Europe and deals with the noise issue - http://workinggroupnoise.weblog.nl/. There is 

a specific network about noise monitoring for cities: FONOMOC. 

 

3 CONTEXT 

 

3.1 Noise impacts on health 

 

For the last two decades, many publications have established a direct link between 

environmental noise exposure and health effects. The most documented effects are annoyance 

http://www.bruitparif.fr/
http://www.acoucite.org/
http://workinggroupnoise.weblog.nl/
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and sleep troubles. But other effects include cardio-vascular diseases, stress and its various 

consequences. In addition, children’s exposure to noise causes delays in the learning process 

and behavioural problems that have already been demonstrated. 

 

Noise generated by human activities is a very present environmental nuisance, especially in 

urban areas as they gather most of the citizens of the Member States. According to the Green 

Paper published in 1996 by the European Commission, around 40% of EU citizens (i.e. 80 

million people) were suffering from noise levels which were considered as unacceptable by 

scientists and health experts. With the enlargement of the European Union, near 100 million 

people are now exposed to noise levels considered as dangerous for their health. These 

nuisances are caused by transportation infrastructures, industries and various hobbies. 

In a recent report published in 2009 [1], the WHO recommends that the population should not 

be exposed to night noise levels above 40 dB(A), which means the sound level of a quiet 

street in a residential area. 

 

3.2 The European Union is fighting against noise pollution with its noise policy 

 

After the publication of the Green Paper in 1996, the European Union has set up a common 

approach in terms of noise policy, with several directives: 3 of them deal with noise sources 

(2007/34/EC, 2002/30/EC and 2000/14/EC directives) and another one (2002/49/EC directive, 

adopted on June 25
th

, 2002) intends to avoid, prevent and reduce the harmful effects of 

exposure to environmental noise. A first level of information on the sound environment of 

agglomerations over 250,000 inhabitants is now available thanks to the publication of the 

strategic noise maps made for the 2002/49/EC European directive [2]. However, it is 

necessary to complete this information with measurements and to make it more pedagogical. 

 

3.3 Complementarity between noise maps and noise measurements 

 

As a complement to the noise maps, measurements make the diagnosis more precise, define 

the contributions of each noise source and above all show the temporal variability of noise, 

from a daily to a yearly scale. In contexts of multi-exposure to several noise sources, 

measurements help decision-makers prioritise the actions to implement. They are also useful 

to identify, qualify and preserve quiet areas on their territories. Truer to the reality of noise, 

measurements offer a wide range of information. They follow the temporal evolutions of 

noise during the day and at night, the background noise levels and the identification of 

particular events such as horns, planes, trains or noisy motor vehicles. 

 

4 SEVERAL OBSERVATIONS 

 

4.1 Noise maps do not reflect the reality felt by populations 

 

Faced with the urgency of the situation due to the health impacts of noise, the limited 

overview of the sound situation in Europe and the lack of knowledge on the exposure of the 

populations, the writers of the 2002/49/EC directive have opted for the use of strategic noise 

maps made through modelling. The major advantage of noise maps is that they can represent 

the sound environment on a big territory, with harmonised indicators. They are an amazing 

decision-making tool. 
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But paradoxically, this advantage is one of the main reasons for the lack of assimilation of the 

issue by the populations. Indeed, with the use of models and average data, the information 

available may seem far from the feeling of the populations, but also technicians and elected 

representatives. Moreover, modelling is done by noise source, which makes the information 

produced even further from the expectations of the general public and from the reality of 

territories where noise sources are mixed. 

 

If the harmonised noise maps made for the 2002/49/EC directive helped local authorities take 

into account the sound environment, the partners of the HARMONICA project know from 

experience that the assimilation of the issue by the general public and public authorities still 

needs developing. The writers of the directive had already identified this requirement and had 

placed the information to the public at the heart of the process. 

 

4.2. Lack of understanding of the acoustic indicators despite the contribution of the 

END 

 

Currently, the information provided by observatories, whether as noise maps or as 

measurement data, is difficult to understand by non-specialists. Indeed, many indicators are 

used (Lden, Ln, LAeq, LA10, LA90, LAmax, NA... to mention only a few), they are difficult 

to explain and rather far from the feeling of the populations. Possible noise abatement actions, 

especially preventive actions, are still little known from the general public and public 

authorities. 

 

4.3 Lack of a sense of urgency (and lack of pressure from society or action groups) 

 

For other environmental issues, in particular air quality, the information to the public and the 

assimilation of the issue seem easier. The general public and public authorities are more 

aware of these issues and more involved in contributing to the improvement of the situation in 

their daily lives. This awareness relies mainly on the implementation and the publication of 

indices for the general public, first at the national level (e.g. the ATMO [3] index in France) 

then in a harmonised way at the European level (e.g. the INTERREG “CITEAIR I and II” 

projects [4]). 

 

The general public seems to be quite fatalistic and consequently little involved concerning 

noise issues. There is no sense of urgency to reduce noise in the environment. This is all the 

more paradoxical that the noise issue is often mentioned among the 3 main environmental 

nuisances in the different surveys. For instance, a recent perception survey carried out in 2009 

by the European Commission [5] in 75 major cities shows that more than half of the 

respondents consider noise as a major nuisance on the same level as air pollution. The 

proportion varies from 51% in Rotterdam and Strasbourg to 72% in Paris and 95% in Athens. 

More recently the direct link between environmental noise exposure and health effects has 

been further strengthened in the Paris agglomeration. By using the data available at the town 

level (for both noise exposure and health outcomes) and by applying the WHO method [6], 

Bruitparif together with the Regional Health Observatory (ORS Ile-de-France) have obtained 

a first minimum estimation of the health impact of environmental noise related to 

transportation. In total, around 66,000 healthy life years are lost every year in the Paris 
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agglomeration. The main health outcome of environmental noise exposure is sleep 

disturbance, which represents on its own nearly two thirds of the years lost (DALYs –

disability-adjusted life-years). Annoyance is the second health outcome with more than 

25,000 healthy years lost [7]. 

 

5 THE HARMONICA PROJECT 

 

5.1. General objectives: Analysis and proposals 

 

The HARMONICA project comes from the previous observations and the following general 

objective: noise pollution and the means to correct it are insufficiently known from the 

general public and public authorities. In order to increase the assimilation of the issue and 

consequently the efficiency of noise prevention or reduction policies, the project suggests the 

creation of a simple noise index, closer to the feeling of the populations than the usual 

averaged indicators, in a similar way to the ones used for air quality. Besides, a database on 

noise abatement actions will be created; it will be published along with the noise pollution 

index on an interactive platform. Thanks to this innovative tool, all relevant information 

should be made available in an easy-to-understand way, and the assessment of the impact of 

noise abatement actions should be facilitated. The tool will be assessed by the general public 

and public authorities and optimised before its dissemination. The heart of the project will 

rely on an implementation and evaluation stage on the territories of the two partners. It will be 

a full scale application. 

 

The improved access to information on noise pollution and abatement initiatives should 

increase assimilation of the environmental noise issue by the general public and public 

authorities in the project areas. It should also facilitate the transfer of information to additional 

European agglomerations, who will hopefully join the platform in the future. 

 

The following sections describe the main operational objectives of the project. 

 

5.2 Harmonise technical aspects of noise monitoring systems and prepare the transfer of 

information to other European agglomerations 

 

This preparatory phase of the project consists in analysing and assessing the existing noise 

monitoring networks within the territories of the two partners, as well as in other European 

agglomerations. A full detailed questionnaire has been sent to gather the information from 

identified technical partners around Europe. This questionnaire had a specific focus on the 

technical aspects related to the setting up of noise monitoring terminals. The answers have 

been collected with email, phone conversations and on-site visits. As a complement to the 

technical questionnaire, a simplified questionnaire was created with the help of the Working 

Group Noise of EUROCITIES aimed at the authorities of the European cities that are 

members of the EUROCITIES network (this network gathers more than 140 cities in 30 

different European countries). The questionnaire was sent in April 2012. At the time this 

article was written, 6 cities had already replied to it: Antwerp, Dublin, Helsinki, Oslo, Riga 

and the Hague. 
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The analysis of the information collected during this preparatory phase defines a common 

nomenclature of noise monitoring terminals based on their monitoring objectives (evaluation 

of impacts of noise abatement actions, long-term evolution strategy…), the context in terms of 

noise sources and the physical installation of the microphone (distance from the dominant 

noise emission source, placement regarding the nearby buildings, height of the microphone 

from ground…). The objective is to suggest a way to harmonise monitoring data results taking 

into account the specifications of each station. 

 

This work was done during the first 8 months of the project in order to be able to present the 

results of all noise monitoring terminals into a common interface, which would ensure the 

comparability of the noise situations met on the different measurement sites. 

 

5.3 Build original tools to publish information on environmental noise in an easy-to-

understand way 

 

The HARMONICA project intends to develop original noise tools in order to harmonise noise 

monitoring methods and therefore make easier the comparison between the different 

European territories. The access to noise information will be simpler for the general public. 

These tools will be the Common Noise Index (CNI), the platform to display the index and the 

database on noise abatement actions. These will be available at the end of 2013 on the portal 

www.noiseineu.com. 

 

5.3.1 The Common Noise Index (CNI) 

 

The CNI should be, in so far as possible, adimensional, closer to the feeling of the populations 

and easily understandable. The building of the index will take into account the intensity of the 

noise (through indicators of sound energy) but also the contextual aspects of the noise 

(emergences coming from the sudden appearance of particular sound events that come on top 

of the background noise: aircraft overflights, trains, especially noisy motor vehicles, horns...) 

and the diversity of the different noise sources. 

 

This common noise index will be built based on the recommendations made by the partners 

and validated by a representative panel of the general public and public authorities. The 

assessment campaign of the index will be based on both on-site and laboratory surveys. The 

on-site surveys will be aimed at the inhabitants of the 8 territories selected to assess the index. 

They will be based on face-to-face interviews and carried out door-to-door in order to gather 

the reactions of the inhabitants of the 8 territories on the different index proposals. The 

interviews will follow a methodological guide developed by Acoucité. There will be a 

minimum number of 30 interviews per site, for a total of about 240 surveys. 

 

The laboratory surveys will be aimed at three different groups: a representative panel of the 

general public, a group with representatives from associations and a group with 

representatives from local authorities. The methodology will rely on a face-to-face 

reconstitution for the three different groups on each territory. There will be about 20 people 

per group, for a total of 60 respondents on the Greater Lyon territory and 60 respondents on 

the Ile-de-France territory. The results of this work will be available in February 2013. 

 

http://www.noiseineu.com/
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5.3.2 The platform to display the index 

 

Designing and development of the platform to display the index will be achieved at the end of 

2013. With this interactive web service, available to all, it will be possible to compare the 

sound situation of the different territories on the long term and to make it public in a 

pedagogical way. The platform is not intended to replace the existing websites of the partners, 

but to complete them with a common space to consult and compare the sound environment 

data of the two territories more easily. At the beginning, the platform will be based both on 

the monitoring networks of the two partners and on the strategic noise maps made for the 

2002/49/EC European directive in the agglomerations in question. The platform aims to 

integrate the data produced by other European agglomerations equipped with noise 

monitoring networks. Thus, it will be easy to join the service for all the existing networks. 

The partners will keep expanding the web service over a 10-year period after the end of the 

project to let new European agglomerations join the service. From a technical point of view, 

every agglomeration that wants to will be able to transfer its measurement data by FTP (file 

transfer protocol) to the central server hosted by Bruitparif, where the function to calculate the 

index will be implemented. 

 

5.3.3 The database on noise abatement actions 

 

Designing and development of the web database will be done at the end of 2012. The database 

will create an operational repository of effective noise abatement actions. The objectives are 

to compare the situation before and after the noise abatement actions and to assess the 

effectiveness of these solutions thanks to the Common Noise Index (CNI). 

The database will be structured so that the operations can be classified according to their 

typologies: Traffic management actions - Actions on the infrastructures - Awareness actions - 

Actions on the equipment. 

 

The actions will be presented in detail in reviews including the context, the entities involved, 

the objectives and the stakes of the action, the cost and the duration of the works. They will be 

illustrated with photo/audio/video reports. It will be possible to provide additional 

information, in particular when perception surveys have been carried out. 

 

The database will be filled with different noise abatement actions that have been assessed 

before (around 20 actions) or during the project (around 10) by measurement campaigns 

conducted by the partners of the project. The CNI will be used to qualify the sound level 

before/after the operations. A multimedia report will also be done in order to present each site. 

Here are a few examples of pilot noise abatement actions conducted by public stakeholders 

where measurement campaigns are currently carried out for their assessment within the 

project: 
- Pilot experimentation of a low noise road pavement on the Paris ring road 

- Reduction of the speed limit to 30 km/h on a major Paris road (avenue de Clichy) 

- Increase in the altitudes of the airplanes going to Ile-de-France airports 

- Awareness actions with the clients of businesses like pubs and consultation actions organised 

with the different stakeholders 

 

5.4 Organise a large study case with a wide experimentation territory 
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The final objective of the HARMONICA project is the operational use by the general public 

and public authorities of the tools developed during the project for an easier assimilation of 

the noise issue and a better knowledge of noise abatement solutions. It is therefore very 

important to implement these tools on a large territory and to assess them with different 

audiences. 

 

The two territories where the demonstration will be done are the Ile-de-France region and the 

Greater Lyon agglomeration. They represent a wide experimentation territory, with a total 

surface area of more than 12,500 km
2
 and a population of 13 million people. 

 

A major stake will be to quickly make the project and its tools well-known to the main 

targets: the general public and public authorities such as the technicians and elected 

representatives involved in the implementation of the 2002/49/EC European directive. To do 

so, the partners will use complementary communication tools: the communication media of 

the two observatories (websites / newsletters...) and the website of the Harmonica project 

www.harmonica-project.eu. They will rely on the press and their local partners (cities, 

Regional and General councils, associations...). 

 

In order to validate that the project is operational for the general public and public authorities, 

three survey campaigns will be drawn up and conducted on the territories of the partners: 

- At least 10 qualitative interviews will be carried out in order to draw up each survey; 

- 30 pre-tests per survey will be carried out in order to validate the media and the methods; 

- The surveys will be conducted with a minimum of 250 respondents. 

 

A specific survey campaign will assess the impact of the project. It will compare the state of 

the respondents’ knowledge on environmental noise before the tools are made public and 

after. It will also assess the basic knowledge level of the public on noise in general and their 

assimilation of the issue. 

 

The results of the survey conducted before the tools are developed were made public at the 

end of June 2012. The survey was conducted by phone from February 27
th

 to March 9
th

 2012 

on the Greater Lyon territory and the Ile-de-France region with 800 inhabitants. This survey 

highlighted the following ideas: 

- No strong differences appeared between the two urban territories studied. 

- Road noise is the main noise nuisance for about 1/3 of the inhabitants. 

- Air noise is twice as perceived in the Paris region as in Greater Lyon. 

- The respondents’ knowledge of acoustics (measurements, methods, noise levels, 

regulations…) was very fragmented. 

- Information on noise levels based on emergence indicators could be a good 

complement to the ones based on average levels. 

- The effects of noise mentioned unprompted by the respondents are related to, in order 

of mentioning, stress, hearing, sleep and general health. 

- A quarter of the population (mostly the people declaring they are impacted by noise) 

expect information mainly provided by specialised organisations and local authorities. 

http://www.harmonica-project.eu/
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- Finally, nearly 3/4 of the respondents are ready to change their behaviour to fight 

against noise and to accept actions aiming to implement traffic restrictions or change 

their mobility habits. 

 

At the end of the project, a similar survey will be conducted with the website users in order to 

assess their understanding and assimilation of the issue. 

 

As a complement, another specific survey campaign will be carried out in 2013 in order to 

assess the tools with the users of the portal. It will validate the tools in terms of ergonomics, 

knowledge, pedagogy, expected contents... 

 

Finally, the results of the demonstration will be essential to the dissemination of this approach 

to other European agglomerations, which is at the heart of the HARMONICA project. 

 

5.5 Disseminate this new approach and these new tools to other European 

agglomerations 

 

The dissemination of the project is essential for its success. In order to make the 

dissemination of the project wider, the European agglomerations interested in the project will 

be invited to join an information sharing network specifically created for this purpose. Their 

contribution will enrich the platform to display the index and the database on noise abatement 

actions. The partners will develop and manage a community in order to create synergies 

through knowledge and experience sharing. They will provide decision-makers with 

recommendations on noise abatement actions. The expansion to other agglomerations will 

strengthen the value of the project and will make it more well-known. This network will rely 

on the Internet. A dedicated space will be developed on the portal in order to give access to 

the resources and the experience sharing section. The network of the project will gather the 

local authorities of the two territories, potential partners that have already expressed their 

interest in the project (Brussels Environment and members of the WGN, the beneficiaries of 

current LIFE+ projects on noise issues, as well as the new French observatories that have 

been created at the end of 2010 following a call for projects launched by the French Ministry 

of Ecology, Energy, Sustainable Development and Sea). The project also relies on the 

exchange network FONOMOC created by the WGN. FONOMOC is an acronym that stands 

for Focus group On Noise Monitoring Cities. 

 

In order to ensure the dissemination of the HARMONICA project to public authorities, a 

methodological guide will be published. Its objective will be to inform them on the project 

and to create a community of users of the tools developed by the HARMONICA project. 

 

The project website is already online: www.harmonica-project.eu. This website will be the 

tool to enhance the project through regular updates on the project status, the agenda of the 

events and the publications. 

 

At the end of the project in September 2014, an event gathering all the European 

agglomerations interested in the project (members of the information sharing network), the 

French public authorities and the European institutions will be organised in Brussels. 

 

http://www.harmonica-project.eu/
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5.6 HARMONICA PROJECT ARCHITECTURE 

 

The HARMONICA project will follow the three generic stages of a LIFE project 

(Preparation, Demonstration and Dissemination). 

 

 
Fig. 1 – HARMONICA project architecture. 

 

The actions will be grouped in packages (A, B, C, D, E and F) to facilitate the understanding 

of the project organisation especially during the demonstration phase. 

 

Package A will be about preparatory actions over a period of 6 months. It will include 

collecting and analysing information to harmonise the technical aspects and prepare the 

implementation of the index, the platform to display the index and the database on noise 

abatement actions (Action 1) and choosing noise abatement actions to evaluate during the 

project that will fit different typologies defined by the two partners (Action 2). This package 

will also include the survey before the implementation of the tools of the general public’s 

knowledge and expectations on the noise pollution issue (Action 9, Step 1). 

 

The demonstration stage will be organised in two packages (B and C) over a period of 24 

months. 

 

Package B will be dedicated to the designing and development of new tools. It will consist 

in: 

- the creation of the innovative common noise index (CNI), easy-to-understand by the general 

public, built from the elements suggested by the two partners and validated through 
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perception surveys (Actions 3 and 4). The index will be produced by processing the 

information from the noise monitoring networks and the strategic noise maps made for the 

2002/49/EC European directive; 

- the development of the platform to display the index (Action 5), a common platform for the 

dissemination of the information to everyone on the Internet and the comparison of situations 

in different territories; 

- the development of the database on noise abatement actions (Action 6); 

- the development of the European portal http://www.noiseineu.com (Action 7) for the access 

to the different tools. 

 

Package C will be devoted to the assessment of the impact of this new approach and the 

tools developed during the project. The first method will consist in using the CNI to assess 

pilot noise abatement actions (Action 8). The second method will be by the means of different 

surveys aimed at the general public and public authorities. A survey campaign will focus on 

noise awareness and the assimilation of the issue. It will be conducted in two stages before the 

tools are made public and at the end of the project. This will assess the impact of the project 

(Action 9). Another survey campaign will be conducted to assess the tools (Action 10). 

 

The actions of the dissemination stage are grouped in Package D over a period of six 

months. They focus on setting up an information sharing network with other European 

agglomerations relying among other things on the organisation of workshops (Action 11) as 

well as networking with other projects of the LIFE III and/or LIFE+ programmes (Action 12). 

A methodological guide will be published in order to implement this approach (Action 13) 

and an end-of-project event will be organised in Brussels (Action 14). 

 

Two packages (E and F) will be effective throughout the duration of the project. 

 

Package E on communication will enhance every part of the project: the website of the 

HARMONICA project (Action 15), the communication tools (Action 16), the relations with 

the media (Action 17) and the post-project communication plan (Action 18). 

 

Package F will deal with the management of the project: the overall project management 

and coordination (Action 19) and its control and monitoring (Action 20). 

 

 

6 EXPECTED RESULTS 

 

The first expected result will be a successful production (technical aspects and user 

assessment) of the new tools for an easier access to environmental noise information. Those 

new tools will be: 

- The noise pollution index validated by the general public, closer to their feeling and easy-to-

understand. 

- The platform to display the index and compare noise situations. 

- The database on noise abatement actions. 

All these tools will be available on the portal http://www.noiseineu.com. 

 

http://www.noiseineu.com/
http://www.noiseineu.com/
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The second expected result will be the use of these tools in a harmonised way to compare 

situations in time and on different territories and to share information about noise abatement 

actions. The ability to assess noise abatement actions in a harmonised way and to promote 

effective actions will help the authorities to draw up their action plans to implement the 

2002/49/EC directive. 

 

The third expected result will be an increased assimilation of the environmental noise issue by 

the general public and public authorities, thanks to the information published on the portal 

which will help develop a common and shared culture about sound environment. 

 

The fourth and last expected result will be that other European agglomerations will be 

convinced by this approach and will use the tools developed during the project. The 

dissemination aspect will be taken into account early in the project, during the development of 

the tools, and technical aspects will be harmonised in order to allow a large transfer of the 

tools among the European agglomerations. 
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ABSTRACT 
The issue of resident’s exposure to environmental noise is related to a minimum of two 
complementary approaches: acoustics, as regards of its physical characterization, and social sciences 
regarding exposure, perception and communication with the concerned public.  

Acoucité and Bruitparif (two French organizations in charge of management and organization of 
urban noise observatories in France) have worked since 2011 on a proposal for a new index closer to 
the feeling of the population. This research is conducted within the framework of the Harmonica 
project funded by the European Commission (LIFE). 

As a result, the data analysis of an extensive 800 person survey, complemented by 240 home 
interviews and 120 laboratory interviews with public, associations, politicians, technicians, and 
experts in acoustics, can suggest some paths to develop new indexes taking into account the 
continuous and eventful nature of noise while receiving a better understanding and acceptance of 
the general public.  

This type of index could supplement the information produced by the conventional indexes and 
indicators (Lden, L 10 ...). This article aims to present the results obtained in the framework of these 
approaches developed from the urban, peri-urban and rural population in France. 

 

Keywords: Environmental Noise, Survey, Acoustic Indexes 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 
Acoucité, sound environment skill centre, is a non-profit organisation created in 1996 by Greater 

Lyon and five public research centres (IFSTTAR, CERTU, CETEs, ENTPE, and CSTB). It takes part 

in twelve French urban area noise policies. Bruitparif created in 2003 at the initiative of Paris -Ile de 

France Region, performs its missions on the territory of Ile de France region. 
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The two non-profit organisations joined forces to help developing other noise observatories. 

Their common goals have quickly led to highlight some limitations in regulatory noise indicators, 

particularly in communicating with general public. HARMONICA project was born from these 

general comments (HARMOnised Noise Information for Citizens and Authorities). This three year 

European project is funded by the LIFE+2010 program. Bruitparif is the project leader and Acoucité 

leads project actions oriented towards assessing public expectations.  

 

This article provides an overview of the methodologies and first results of public consulting. The 

acoustic dimension of this project and the presentation of new indexes are discussed in a second 

paper presented simultaneously: INTERNOISE 2013 (At the heart of Harmonica project: the 

Common Noise Index (CNI) C. Ribeiro, C. Anselme, F. Mietlicki1, B. Vincent).  

2. CONTEXT 
The noise observatory activities carried out in close coordination with the community as well as 

city operational or policy services enabled to quickly identifying the limits of the regulatory 

acoustic indicators. Based on a principle of noise dose, they (LEQ, Lden ...) have a poor capacity to 

take into account parameters such as eventful and temporal fluctuations of urban soundscapes. 

Besides, interventions in the context of urban projects (highway projects, abatement of noise) often 

highlight the limits of the only-acoustic indicators to be consistent with residents’ daily life. 

 

One of the objectives of HARMONICA project is to develop an approach to propose new 

indexes, complementary to those existing in the regulations, but closer to people's expectations. 

These new index will integrate the continuous and eventful nature of noise, while remaining easy to 

understand. This research is based on engineering on the one hand, especially acoustics, and on the 

other hand on the humanities and social sciences through evaluation of social  people’s perceptions 

and expectations. 

 

This article reviews the knowledge gained in this project through three protocols about the 

expectations of public information. 

3. OBJECTIVES 
As part of this project related to human and social sciences, four objectives are targeted:  

 Assessing the current level of knowledge from the involved people (objective -1) 

 Establishing a frame of reference for public expectations in terms of information 

(objective-2) 

 Quantifying annoyance and link the values in the new index (objective-3) 

 Comprehending the level of acceptance and understanding of new indexes (objective -4) 

 

To meet these objectives, three approaches have been implemented. They focus on random 

representative samples of the urban, peri-urban and rural population of two areas, one located in the 

Paris region (about 15 million) and the other in the Lyon area (approximately 1.5 million 

inhabitants): 

  

 A telephone survey by questionnaire, with 800 people (objectives 1 and 2)  

 A on-site survey by questionnaire with 240 inhabitants or public space users, coupled 

with acoustic monitoring (objectives 3 and 4) 

 An evaluation in experimental situation using binaural audio recording (objectives 3 and 

4) from a panel of politicians and policy makers (40 interviews), experts in acoustics and 

urban planning (40 people) and general public (40 people).  

4. METHODOLOGY 
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4.1 Telephone survey in two urban areas  
This survey was conducted over two weeks in early 2012 on a sample selected by the method of 

quota (sex, age, socio-economic classification, and localisation) based on data provided by INSEE 

(National institute of statistical and economic information). 400 people were interviewed in both 

urban areas, 800 people in total. 

 

4.2 On-site and laboratory survey organisation 
The on-site and laboratory surveys are described below for the two territories (Lyon and Paris):  

 
Figure 1–On-site and laboratory survey organisation 

4.3 On-site survey 
The interviews were conducted with residents or passers-by on four distinct sites of two areas 

(Lyon and Paris) (30 subjects * 2 * 4 sites territories = 240 subjects). A sex and age pseudo -

Gaussian distribution was sought. The sites were selected next to continuous acoustic monitoring 

stations, so acoustic data can be analysed.  

In the case of public spaces (parks, squares, pedestrian streets, etc.), interviews were carried out 

on the public domain and then the targets were passers-by. The acoustic indexes were calculated for 

periods when the site is usually used by pedestrians.  

In other cases, the interviews were conducted in local residents’ homes. The sampling was 

randomly done from inhabitants living close monitoring stations. The acoustic indexes were 

calculated for the hours when residents are home: 6 P.M-7 P.M or 7 P.M-8 P.M according to the site 

(Lyon and Paris agglomeration). 

 

4.3.1 On-site survey protocol 
At first, the person has to assess the perceived noisiness at home (or on the public space) and 

then the noise annoyance (scale from 0 to 10).  

Secondly, four acoustic indexes are presented in a random order using fact sheets. For each 

index, there is a sound level graph, with a scale from 0 to 10 for the vertical axis. On fact sheets, the 

indexes are defined as simple and standardized as possible to limit the variability of judgment 

directly related to the definition. All those criteria were considered in fact sheets: 

 

 The probability of using a specific word in French language  

 The structures of definitions 

 A review to ensure consistency 

 An explaining graph 

 An index value for two acoustic degraded situations (quiet / loud).  
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4.3.2 Description of the four indexes 
For each site and during the reference periods (see 4.2), the four indexes are calculated from 

acoustic monitoring network data for a typical day (standard weather, representative traffic, etc.). 

These values were not presented in the interviews.  

The correlation between noisiness and annoyance as expressed by respondents and the index 

values will be studied during the responses analysis
9
.  

 

The four indexes are characterized by: 

 Index 1 : background noise, variation of the amplitude and number of noise events ; 

 Index 2 : the duration when the noise levels do not exceed the thresholds (different for 

day, evening or night) ; 

 Index 3 : average noise level, background noise, number and duration of the quiet 

moments, noise level of the noisiest events ; 

 Index 4: average noise level, particularly taking into account the loudest noises.  

 

4.3.3 Example of the description of one index 
This example is based on index 3. 

This index is made from four characteristics:  

 Average noise level 

 Background noise, meaning the noise apart special events  

 Number and duration of the quiet moments 

 Noise level of the noisiest events, for example when a plane, a car or a train is passing 

by. 

Thus: 

 If the average noise level is low, that there are many quiet moments and the sound level of 

individual events is low, then the index is good (close to 0) ; 

 If the average noise level is high, that there are few quiet moments and the sound level of 

individual events is high, then the index is bad (close to 10). 
 

                                                           
 

9
 Internoise 2013 At the heart of Harmonica project: the Common Noise Index (CNI)  

C. Ribeiro, C. Anselme, F. Mietlicki1, B. Vincent. 
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Figure 2 – Index explaining graph 

 

For each site (Lyon and Paris urban areas), the acoustic indexes are calculated for their reference 

period (see 3.3) and a binaural recording has been done. These values were not presented during the 

interviews. 

4.4 Experimental approach, interviews in laboratory 
The interviews were conducted face to face with 60 people for each of the two areas (120 

people): 

 20 experts: acousticians, researchers, operating engineers (urban planning, architects, 

landscape architects, urban ecology ...) 

 20 elected representatives of the community of citizens, members of neighbourhood 

committees, heads of associations ... 

 20 members of the general public, randomly sampled, regardless of their exposure to 

noise. 

 

The individual interviews were indifferently conducted either in volunteers’ home or any other place 

that can guarantee: 

 An absence of external disturbance during the survey; 

 The presence of only one respondent with the operator; 

 The furniture settings in coherence with the experimental requirements (silence, comfort) 

The indexes will be calculated according the period of sound recording. 

 

4.4.1 Experimental protocol 
The term "experimental" is used since people are not surveyed on their own space and they will 

not have to give an answer based on their own experience, but according to an engineered 

soundscape (binaural listening with headphones).  

This method is easily reproducible in situations where it is necessary to bring people to a job of 

listening (for example a local authority for a meeting with local residents as part of an urban 

project...).  

Regarding the sound recording protocol, each team (Acoucité and Bruitparif) made four sound 

recordings from its territory. Restitution was audio-compliant and binaural. 60 people listened to the 

four recordings on both territories. These people were asked to make a judgment on four acoustic 

indexes (3 new indexes + 1 reference), thus generating a total of 1,800 responses. 
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4.4.2 Conduct of the experimental protocol 
First of all, a sound montage is presented to the participants to illustrate the diversity of eight 

selected sound environments and familiarize them with the headphones. The sound montage is made 

of short recordings played in random order. 

The experiment itself has four recordings entirely played in a random order. They have duration 

from 2 to 5 minutes depending on the variability of situations and specificities of the acoustic 

soundscapes. There are at least two sound events by audio for discontinuous environments (rail and 

air).  

Photographs of sound recording places were taken and associated to the presentation of the 

played samples. The photos are the most neutral possible (light cloud cover, neutral passers 

action ...). A brief description of acoustic and urban context was displayed. 

 

 
Figure 3 – binaural listening site presentation 

 

 

At the end of each sequence, the perceived noisiness and potential annoyance are graded on a 

scale of 0 to 10. Once the 4 sequences of listening are done, 4 acoustic indexes are presented with 

their fact sheet in random order (a LAeq rescaled on 10 levels + 3 new indexes). After reading the 

explanation of an index card, people are invited to comment on their understanding of the index and 

its ability as an index to report their perception of the sound environment. 

5. MAIN RESULTS 

5.1 Results of the telephone survey on 800 persons. 
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Figure 4 – Survey Chronology 

 

The average duration of the general questionnaire was 12 minutes. It includes 25 questions 

mostly “closed”. The sample was made according to the method of quotas in terms of sex, age and 

socio-professional category after stratifying by sectors according to population densities (Hyper-

centre, first and second rings). The main results of the telephone survey are presented for all 

respondents (n = 800). 

 

1) Knowledge about Decibel  
Table 1- What unit is used for the intensity of the sound? 

Others 2,4 

Decibel 56,3 

Do not know 40,7 

Watt 0,6 

Total 100,0 

More than half of respondents spontaneously mentioned the decibel as a unit for the intensity of 

sound. 

2) Knowledge of methods for assessing noise 

Table 2 - In your opinion, what are the methods used by experts to evaluate the noise? 

Measurement or recording 70,7 

Surveys (questionnaires, interviews, statistical analysis) 3,0 

Calculation (topographic data, traffic data) 1,1 

Only the acoustic measurement is known to the general public. This result illustrates the need 

for complementarity between the values provided by the 2002/49/EC noise maps and the values 

provided by an acoustic monitoring network or measurement campaigns. 

3) Public expectations by type of indexes (distribution of responses on three proposals) 

Table 3 - For measuring noise exposure of a home, should we rather... 

(Do not know) 8,7 

Measure the average noise level? 36,3 

Measure the number of noise peaks? 23,6 

Measure the exposure time to a certain level of noise? 31,3 

Over a third of respondents associate a measure of noise exposure at a "dose" (average noise 

level, average exposure time).  

However, 55% of respondents are pending for indexes based on "peaks" or time of exposure 

exceeding a certain level. The logic of indexes based on a consideration of sound events will 

therefore complement and not replace the one based on the quantification of dose over a period 

(LAeq logic). 

 

4) The effects of noise perceived by respondents (“open” question, multiple answers possible) 

Table 4 – In your opinion, what are the adverse effects of noise exposure (% / multiple answers)? 

Effects on hearing (tinnitus, deafness) 52,4 

Effects in terms of discomfort, deterioration in the quality of life, inconvenience 12,0 

Effects on sleep (fatigue) 32,6 

Effects on behaviour (stress, nervousness, irritability) 65,5 

Effects on communication and understanding (discussion television) 1,6 

Effects on general health (heart reference) 25,0 

Others 0,4 

On spontaneous quotes, two-thirds of respondents associate the effects of noise on the behaviour 

to stress, for one-third to the effects on sleep, and a quarter to overall health. The effects associated 

by respondents are more behavioural, physiological and somatic.  
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In many works, the term discomfort is often used to evaluate the overall impact of noise although 

the term discomfort is very rarely mentioned spontaneously. When the concept of discomfort is 

proposed and evaluated on a scale, respondents are most likely to rate their discomfort taking 

account of the overall effects (behavioural, somatic ...) they associate with noise. 

 

5) Expectations in terms of information 

To the question "would you like more information about the acoustic environment of your home” 

26% of respondents expressed an expectation in terms of information.  

 

  6) Organisations that could communicate over the noise 

Table 5 – Who do you trust the most to inform you about the sound environment?  

The State 3,1 

Administrative areas or departments  3,2 

Local council, local authorities 11,4 

Private organisations specialized on noise 5,7 

Public organizations (associations) specialized on noise 13,5 

 

Concerning providing of information on noise exposure, local authorities and associations are the 

two sources of information most frequently mentioned.  

 

 

 

  7) The personal involvement in measures for noise reduction.  

 
Figure 5 – Are you ready for banning individual vehicles from city centres (with adjustments such as relay 

parks, transportation networks reinforced)? 

 

To reduce their exposure to noise, a very strong support in principle to measures usually 

considered difficult to implement is observed in this survey. 

 

8) Summary of main results of the telephone survey 
 

This telephone survey highlights the following key points:  

 The road noise is the main noise source for about one third of the inhabitants  ; 

 Knowledge in acoustics (measurement methods, noise levels, regulation ...) of 

respondents are very fragmented ; 

 Information on noise level index based on emergence would provide a good 

complement to those based on a dose ; 

 The effects of noise spontaneously reported by respondents are stress, hearing, sleep 

and general health ; 

 A quarter of the population (mostly people declaring themselves as impacted by 
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noise) expect  information spread primarily by specialized associations or by local 

authorities ; 

 Finally, it is interesting to note that almost three quarters of respondents are not 

opposed to efforts to implement traffic restrictions or changes in travel behaviours ; 

 

Within HARMONICA project, a website will present the implementation of new indexes on ten 

urban sites in late 2013 (news on http://www.harmonica-project.eu/en). A survey will be available in 

early 2014 to people who would visit the website in order to compare the results with those obtained 

in 2012. 

 

5.2 Results of the on-site survey on 8 sites, 240 interviews 
 

Table 6 - Dominant noise sources identified within different urban configurations 

 Nothing Air Road Rail Other Total 

Total 89 58 56 36 7 246 

 

The results show diversity in the perception of soundscapes for the eight different urban 

configurations. This diversity will allow exploring the relevance of new indexes according to the 

variety of soundscapes. 

 

 

 

 

Tableau 8 – Understanding of the indexes (n=246) 

 No answer Not at all Not really Quite yes Absolutely Yes 

Understanding IND-1 0,8 2,8 8,9 43,9 43,5 

Understanding IND-2  5,3 8,9 31,3 54,5 

Understanding IND-3 0,4 1,6 13,4 35,8 48,8 

Understanding IND-4 (LAeq)  1,6 6,9 31,7 59,8 

 

After presenting the four indexes, the rate of understanding varies from 85% to 92.5%. Although 

the LEQ (index4) has the best score of understanding, no index can be excluded because of its non-

understanding to the public. 

 

Table 9 – Feeling (n=246)  

 No answer Not at all Not really Quite yes Yes absolutely 

Close to feeling IND-1 0,8 4,5 15,0 38,6 41,1 

Close to feeling IND-2  13,4 17,5 34,6 34,6 

Close to feeling IND-3 0,4 6,1 12,6 34,1 46,7 

Close to feeling IND-4 (LAeq) 0,4 13,0 24,4 32,1 30,1 

 

Similarly, the differences between the indexes (ability to reflect the respondents feeling) were 

insignificant. 

 Only LAeq (Index 4) collects less than 63% of favourable responses. 

 Index 2 collects 70% positive reviews. 

 Indexes 1 and 3 collect more than 80% positive reviews. 

 

Tableau 10 – Favourite index, only one answer possible (n=246) 
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 Frequency 

No answer 9,8% 

Index 1 25,2% 

Index 2 17,9% 

Index 3 35,8% 

Index 4 11,4% 

 

Indexes 1 and 3 have collected the highest rates of preference. 

Considering these results, for their understanding, for their ability to reflect the individual 

feeling, and for the preference of respondents, indexes 1 and 3 appear to be the two most appropriate 

indexes to meet the objectives (easy to understand and good ability to take into account noise index 

perception). 

5.3 Results of the experimental approach, 131 binaural hearings in 
laboratory 

Table 11 – Interview durations 

Less than ¾ hour 70 % 

From 3/4 hour to an hour 27% 

More than an hour 3 % 

The duration of the survey varies from 30 minutes to an hour and fifteen minutes. 

Tableau 12 – Index perception (N= 13) 

 IND-1  IND-2  IND-3  IND-4  

 Understa

nding 

Close to 

feeling 

Understa

nding 

Close to 

feeling 

Understa

nding 

Close to 

feeling 

Understa

nding 

Close to 

feeling 

No answer 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,5% 

Not at all  1,5%  10,8% 0,8% 2,3% 1,5% 33,8% 

Not really 10,0% 15,4% 5,4% 33,1% 12,3% 17,7% 6,9% 46,2% 

Quite yes 37,7% 37,7% 37,7% 43,1% 42,3% 42,3% 19,2% 16,2% 

Yes absolutely 51,5% 44,6% 56,2% 12,3% 43,8% 36,9% 71,5% 2,3% 

 

We observe, in consistence with the results obtained for the on-site survey: 

 A very good understanding of the LAeq (IND-4) but a low ability to account for the 

acoustic feeling ; 

 A very good understanding of the three other indexes, including the index 2 ; 

 A better ability of the indexes 1 and 3 to account for the acoustic feeling. 

 
Figure 6 – Favourite index. 
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At the end of the protocol, it was proposed to respondents to take all fact sheets and designate 

their preferred index. Indexes 1 and 3 obtained the best rates. 

 

6. CONCLUSIONS 
The results of the three methods (telephone survey, on-site survey and experimental approach) 

provide complementary and coherent knowledgeable elements. 

 It is clear that the public's expectations in terms of information is high (it affects about 50% of 

people sensitive to noise in their homes, or about 15% of the total population).  

These results also show that local authorities and independent organisations have an important 

role to play.  

In addition, it is important to note a very high expectation for indexes that would better reflect 

temporal variations in noise levels, in addition to conventional indicators based on “dose”. 
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Annexe 17 : Revue de presse (les principaux articles sur le projet Harmonica) 
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Site www.20minutes.fr 

 

Harmonica : Bruitparif et Acoucité s'allient pour un nouvel indice du bruit -  
Air  |  Aujourd'hui à 11h03  |  Actu-Environnement.com 

Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

Bruitparif (Ile-de-France) et Acoucité (Grand Lyon) s'allient pour mettre en place un nouvel 

indice de bruit. Celui-ci est issu du projet Harmonica, retenu par la Commission européenne 

dans le cadre du programme européen Life+ Environnement. 

 

Harmonica est "innovant et parlant", car il est "proche de la perception des nuisances 

sonores", a annoncé Bruitparif jeudi 3 juillet. Outre la fonction de surveillance du bruit, le 

projet œuvre au partage des données obtenues. L'objectif est de "favoriser la prise de décision 

par rapprochement d'expériences, d'innovations et de plans d'action". Mais le projet vise tout 

autant l'amélioration de l'information du grand public. 

 

L'indice a déjà été expérimenté sur plus de 12.500 km
2
 et 13 millions d'habitants. Démarré en 

octobre 2011, le projet Harmonica bénéficie d'un budget total de 1.733.608 euros, financé à 

50% par des subventions européennes. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 

2014. 

 

Le projet Harmonica "a vocation à s'étendre à d'autres agglomérations et observatoires en 

Europe en favorisant l'utilisation du nouvel indice et en encourageant à publier les 

informations sur le site", explique Bruitparif dans un communiqué du 3 juillet. 

Site Actu environnement  

http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=22
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Harmonica%20%20%20Bruitparif%20et%20AcoucitÃ©%20s'allient%20pour%20un%20nouvel%20indice%20du%20bruit.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Harmonica%20%20%20Bruitparif%20et%20AcoucitÃ©%20s'allient%20pour%20un%20nouvel%20indice%20du%20bruit.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Harmonica%20%20%20Bruitparif%20et%20AcoucitÃ©%20s'allient%20pour%20un%20nouvel%20indice%20du%20bruit.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Harmonica%20%20%20Bruitparif%20et%20AcoucitÃ©%20s'allient%20pour%20un%20nouvel%20indice%20du%20bruit.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/performances-acoustiques-revetements-chaussee-bruitparif-14506.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-nuisances-sonores-union-europeene-21611.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/life-environnement-nature-biodiversite-gouvernance-communication-21538.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-aee-zones-calmes-bruit-21776.php4
http://www.noiseineu.eu/
http://www.noiseineu.eu/
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Les observatoires du bruit francilien et lyonnais lancent un indice grand public  site localtis 

03/07/2014 

Environnement Publié le jeudi 3 juillet 2014 

Le 3 juillet, l'observatoire francilien du bruit Bruitparif et son homologue lyonnais 

Acoucité ont dévoilé la teneur d'un nouvel indice de bruit plus facile à appréhender par 

les acteurs locaux, élus et habitants. 

Deux observatoires associatifs, Bruitparif pour la région Ile-de-France et Acoucité pour 

l'agglomération du Grand Lyon, ont présenté le 3 juillet la recette du nouvel indice de bruit 

qu'ils concoctent depuis plus de deux ans. C'est dans le cadre du projet européen Harmonica 

(harmonized noise informations for citizens and authorities) qu'ils y travaillent. "Il est 

disponible sur le site www.noiseinue.eu, lancé pour l'occasion, et qui met à disposition une 

base de données collaborative, ouverte à tous les acteurs impliqués dans une démarche de 

lutte contre les nuisances sonores. Avec, pour commencer, une vingtaine de fiches action en 

ligne", précise Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif .  

A l'écoute du ressenti 

Avec Acoucité, leur objectif était de créer un indice du bruit simple et correspondant au 

ressenti des populations. Là où les indicateurs classiques se fondent sur l'intensité moyenne du 

bruit - ce qui ne permet pas de tenir compte de phénomènes ponctuels ou d'addition sonore 

comme les klaxons, passages de train ou d'avion – celui-ci est "adimensionnel" et prend en 

compte les pics de bruit et leur émergence au cours de la journée. Autrefois élaboré entre 

experts, cet indice a été cette fois-ci construit en prise avec des riverains et leur pressenti. En 

amont, une enquête auprès de 800 personnes a été réalisée au démarrage du projet afin 

d'évaluer l'état de la connaissance et les attentes du grand public en matière d'information sur 

l'environnement sonore. Il en est ressorti une forte attente de simplicité. 

Infranchissable mur du son 

Si, pour les néophytes, les indices actuels, de type Lden, LAeq ou LAmax, sont trop 

complexes et se manipulent difficilement, c'est qu'ils relèvent d'une logique logarithmique et 

non arithmétique. Ils alimentent malgré tout des diagnostics et cartes stratégiques de bruit. Si 

bien qu'au final, l'obstacle de compréhension a des allures de mur infranchissable ! "Ce 

changement est donc en soi une petite révolution, comparable à ce que fut l'émergence de 

l'indice Atmo pour la mesure de la qualité de l'air", compare volontiers l'élue régionale 

Corinne Rufet. Codes couleur, note de 1 à 10 de la pollution sonore, indice par heure, par 

période de la journée et par jour… "Une soixantaine de stations de mesure liées au réseau 

diffusent déjà les résultats fondés sur ce nouvel indice", motive Fanny Mietlicki. Reste à le 

faire connaître et le diffuser. Pour ce faire, Bruitparif mise notamment sur de fructueux 

échanges avec d'autres villes européennes, dans le cadre du réseau Eurocities. Ainsi, les villes 

de Bruxelles, Barcelone et Pise semblent particulièrement intéressées par ce nouvel outil. Par 

ailleurs, un guide méthodologique sera diffusé en fin d'année "pour faciliter l'implantation de 

la démarche sur d'autres territoires".  

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267438155&cid=1250267432558
http://www.noiseinue.eu/
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Vert, orange ou rouge, les couleurs de la "pollution sonore" 

Afp | 03 Juillet 2014 09h55  

 Agrandir 
 Diminuer 
 Imprimer 
 Réagir (0) 

Vert quand le bruit reste acceptable, orange quand il est gênant mais encore soutenable, et 

rouge quand le passage d'un avion ou le trafic routier devient une réelle source de stress et 

perturbe le sommeil... Des acousticiens présentent ce jeudi un nouvel indicateur pour mieux 

évaluer la pollution sonore. 

Les annonces immobilières afficheront-elles un jour, à côté du diagnostic énergétique, un 

macaron précisant si un appartement est bruyant ou non ? 

Nous n'y sommes pas encore mais un nouvel indicateur, testé en région parisienne et à Lyon, 

constitue "un premier pas" vers une meilleure évaluation de la pollution sonore, estime 

Bruitparif, agence de surveillance du bruit en Ile-de-France, initiatrice du projet avec son 

homologue lyonnaise Acoucité. 

Oubliés les décibels, unité de mesure jugée difficile à manipuler pour évaluer la gêne autour 

des aéroports ou l'efficacité d'un mur anti-bruit. Le nouvel outil, inspiré des indices de qualité 

de l'air, doit offrir une photographie plus fine, heure par heure, de la "pollution sonore" 

extérieure. 

Dans un sondage réalisé en 2010 dans 75 villes européennes par la Commission européenne, 

plus de la moitié des répondants estimaient que le bruit leur posait un "grave problème". 

Cette gêne est toutefois difficile à mesurer avec les outils actuels, qui expriment mal le 

ressenti des habitants et la diversité des situations, explique à l'AFP Fanny Mietlicki, 

directrice de Bruitparif. 

Aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation française, bruit de fond et pics sonores sont 

confondus dans une moyenne globale. Ainsi, l'exposition apparaît identique pour le riverain 

d'un grand axe routier ou celui d'un aéroport. Or, dans la réalité, l'un est exposé à un bruit de 

fond important mais assez stable et l'autre à un bruit de fond plus faible mais subit des pics 

beaucoup plus forts au passage des avions. 

D'où la nécessité, selon Bruitparif, d'un "indice bruit" plus "accessible" pour le public et plus 

proche de la réalité pour permettre la mise en place d'actions préventives plus adaptées. 

- Troubles du sommeil - 

Le nouveau logo - une flèche vers le haut - apporte trois informations d'un coup sur un lieu 

donné : le niveau du bruit de fond (symbolisé par un rectangle plus ou moins grand à la base), 

file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Vert,%20orange%20ou%20rouge,%20les%20couleurs%20de%20la%20'pollution%20sonore'%20-%20RTL%20info.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Vert,%20orange%20ou%20rouge,%20les%20couleurs%20de%20la%20'pollution%20sonore'%20-%20RTL%20info.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Vert,%20orange%20ou%20rouge,%20les%20couleurs%20de%20la%20'pollution%20sonore'%20-%20RTL%20info.htm
file://///diskstation/Commun/1-ADMINISTRATIF%20TECHNIQUE/Presse-remerciements/2014/07%20-%20Juillet/Vert,%20orange%20ou%20rouge,%20les%20couleurs%20de%20la%20'pollution%20sonore'%20-%20RTL%20info.htm%23commentFormContent


  

 

225 

 

 

l'importance des pics (avec une pointe plus ou moins élancée) et l'impact sanitaire (résumé par 

une couleur - vert/orange/rouge). 

Franciliens et Lyonnais peuvent désormais mettre une couleur sur le bruit dans leur ville en 

consultant sur le site www.noiseineu.eu les relevés mesurés dans une soixantaine de lieux (49 

en Ile-de-France). D'autres villes, comme Bruxelles, Barcelone ou Rotterdam, devraient 

rejoindre le projet. 

Ainsi, à Gonesse (Val-d'Oise), près de l'aéroport Charles-de-Gaulle, les riverains sont baignés 

dans le "jaune" (indice 7 sur une échelle allant de 0 à 10) quand ceux de la nationale 2, à 

Pantin (Seine-Saint-Denis), vivent dans une ambiance sonore "rouge" (8 sur 10). 

L'orange signale un bruit gênant, qui peut commencer à perturber le sommeil. Le rouge 

signale le dépassement des "seuils critiques". Quant au vert, il signale un bruit acceptable, 

respectant "les objectifs de qualité" de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Plus qu'une simple gêne, le bruit a aussi un impact sur la santé, rappellent les experts : 

troubles du sommeil pouvant entraîner des accidents, problèmes de concentration, retards 

d'apprentissage pour les enfants, mais aussi risques cardiovasculaires liés au stress. 

Au-delà de l'indice, le projet, baptisé Harmonica, recense aussi des actions menées dans des 

villes et évalue leur impact : un changement de revêtement sur une autoroute francilienne ou 

un "micro-écran végétalisé" sur le quai de la Saône, à Lyon, se révèlent ainsi plus efficaces 

que la baisse de 10 km/h sur le périphérique. 

"Cela va nous permettre d'identifier plus facilement les responsables des pics de bruit et 

imaginer une implantation plus fine de nos dispositifs anti-bruit", estime Corinne Rufet, vice-

présidente du conseil régional d'Ile-de-France en charge de l'environnement, principal soutien 

de Bruitparif. 
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