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Introduction
Le projet de la ligne B du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) d’Aix-en-Provence est une nouvelle
ligne de bus en site propre qui se situe, dans son intégralité, sur la commune d’Aix-en-Provence.
L’observatoire de l’environnement sonore de la MAMP a réalisé une étude de caractérisation de la
situation acoustique en différents points tout au long du tracé du BHNS.

Contexte
Ce document présente les résultats de la campagne de mesures acoustiques qui ont été menées aux
abords du tracé du BHNS.

Le protocole de mesure
Les mesures sonomètriques ont été réalisées avec du matériel de classe 1 (certifié) dans la majorité
des cas, mais également avec des balises de classe 2 (pour des raisons pratiques de mise en place). La
durée des mesures s’étale de 2 à 4 semaines, avec des périodes d’intégration de 1 seconde.

Classification
A partir des niveaux sonores mesurés une classification (inspirée de la cartographie du bruit) des
sites et des zones observées en six catégories :
Niveau LDEN mesuré
< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
>75

Désignation
zone très peu altérée
zone peu altérée
zone altérée
zone dégradée
zone très dégradée
zone hautement dégradée

Couleur
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NB : Toutes les vues aériennes de ce document proviennent de Google earth
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Résultats de la campagne de mesure
Saint Mitre des Champs

Quartier Saint Mitre, situé au nord du
tracé du BHNS.
Zone résidentielle et pavillonnaire.

La balise est positionnée sur un
candélabre, à 10 mètres de l’avenue
St Mitre des Champs, et à 7 mètres de
la façade la plus proche

Vue depuis la balise
avenue St Mitre des
Champs
rue Amado

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé au nord de la commune
Le point de mesure est positionné à l’intersection des rues
St Mitre des Champs et Amado.
Avril 2016
quartier résidentiel récent, composé de villas individuelles
et de résidences de type R+3
Sans être trop éloigné dans grosses infrastructures
comme la RN296 ou l’A8, le quartier n’est pas exposé à
leur bruit routier
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du vendredi 1er avril au samedi 23 avril 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Greenbee de marque Azimut (classe2)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage





La balise est fixée sur un candélabre, à l’intersection des rues St Mitre des champs et Amado.
La balise est fixée à environ 4 mètres du sol (ce qui équivaut à un 1er étage), à 10 mètres du
bord de la chaussée de la rue St Mitre et à 2 mètres de la rue Amado.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Rue St Mitre des Champs :







2x1 voies en double sens + pistes cyclables de part et d’autre
Vitesse réglementaire : 30 km/h
Largeur de l’infrastructure : 10 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Rue Amado :







2x1 voies en double sens
Vitesse réglementaire : 30 km/h
Largeur de l’infrastructure : 6 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui (faible)
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.
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Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :





du trafic routier, qui est la source sonore principale,
ligne de transport en commun (bus),
survol d’avions,
faible présence humaine. Il s’agit d’un site peu fréquenté en journée.

Ce site se caractérise:



par son aspect récent, il s’agit d’un jeune quartier
par sa proximité avec le centre commercial

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
59
60
57

LSoirée
58
58
57

LNuit
50
51
51

LDEN
60
61
60

Classification : Zone peu altérée
Environnement péri-urbain dont le fond sonore est faible. La différence entre les niveaux moyens et
le bruit de fond est importante, les évènements sonores (principalement des passages de véhicules)
provoquent de fortes émergences.
La source sonore principale est le trafic routier, les sources secondaires (survols d’avions, sons
humains et naturels) ne sont pas très présentes, ce qui offre un fond sonore local très bas (inférieur à
45 décibels le jour et la soirée, et de 42 décibels la nuit).
Risque d’augmentation du trafic. Le site est « fragile » avec un bruit de fond faible et peu
d’évènements, où une augmentation des débits routier pourrait dégrader le paysage sonore.
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Jas de Bouffan

Quartier Jas de Bouffan, situé au
nord-ouest d’Aix en Provence.
Reconnu comme l’un des
quartiers les plus arborés de la
ville,
la
ZAC
(zone
d’aménagement concerté) de Jas
de Bouffan s’est urbanisée entre
1970 et 1990, le bâti est
essentiellement composé de
logements collectifs à loyer
modéré

La balise est positionnée sur un
candélabre, à 14 mètres de la
chaussée de la route de Berre, et à 4
mètres de la façade la plus proche

Vue depuis la balise
route de Berre

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé au nord de la commune
Le point de mesure est positionné face n°4 résidence les
Hippocampes, au bord de la route de Berre
Mai 2016
Bâtiments collectifs à loyer modéré, type R+6
Centre commercial à proximité
La résidence est entre les ronds-points du LieutenantColonel Jean Pierre et la Rotonde du bois de l’Aune
le rond-point du Lieutenant-Colonel Jean Pierre dessert la
D64, qui sert de jonction entre l’A51 et l’A8
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du vendredi 29 avril au lundi 30 mai 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Greenbee de marque Azimut (classe2)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage





La balise est fixée sur un candélabre, face au n°4 résidence les Hippocampe.
La balise est fixée à environ 4 mètres du sol (ce qui équivaut à un 1er étage), à 14 mètres du
bord de la chaussée de la route de Berre, et à 4 mètres de la façade la plus proche.
Nature du sol : absorbant (pelouse), et réfléchissant sur une bande de 1,50 mètres (enrobé).
Tissu urbain ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Route de Berre :







2x1 voies en double sens + terre-plein central
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 10 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :






du trafic routier, qui est la source sonore principale,
trafic poids lourds importants
ligne de transport en commun (bus),
présence humaine,
site arboré, ce qui attire de nombreuses espèces d’oiseaux,

Ce site se caractérise:


son emplacement
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o entre deux ronds-points très circulés,
o entre les autoroutes A51 et A8
par sa proximité avec le centre commercial

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
66
65
65

LSoirée
66
66
66

LNuit
60
61
59

LDEN
69
69
68

Classification : Zone dégradée
Environnement péri-urbain dense (entrée de ville).
Seuil de zone de bruit critique à surveiller. Des niveaux sonores moyens élevés en journée et en
soirée (supérieur à 65 décibels) et un bruit de fond élevé également sur ces périodes (58 décibels)
Le trafic routier est la principale source sonore, malgré la densité de population, au niveau de cette
façade (la plus exposée) les sons humains n’émergent que rarement.
Comparaison mesure / cartographie
Les résultats des mesures sont légèrement supérieurs aux calculs de la cartographie.

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
69
60
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LDEN route

Route de Galice
Route de Galice, dans le quartier de
Jas de Bouffan au nord-ouest d’Aix
en Provence, est une route
départementale supportant un
trafic routier intense. Elle permet
entre autre la jonction entre l’A51
et l’A8.
A proximité de la bastide de
Cézanne et en face une zone
sportive dont le terrain de rugby.
Bâti composé de pavillons dans des
lotissements et l’habitat collectif
des années 90 (R+4)

La balise est positionnée dans un jardin, sur un trépied, à 20
mètres de la chaussée de la route de Galice, et à 3 mètres de
la façade la plus proche

Vue depuis la balise
route de Galice

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé au nord-ouest de la commune
Le point de mesure est positionné dans un jardin de la
résidence château double des Oliviers, au bord de la route de
Galice et face aux terrains de sports
Mars 2016
Bâtiments pavillonnaires dans lotissements
Route de Galice (RD64)
Terrains de sports
A51
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du mardi 22 mars au dimanche 3 avril 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Solo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage





Le microphone est fixé sur un trépied, dans un jardin de la résidence château double des
Oliviers.
Le microphone est fixé à environ 4 mètres du sol, à 20 mètres du bord de la chaussée de la
route de Galice, et à 3 mètres de la façade la plus proche.
Nature du sol : absorbant (pelouse).
Tissu urbain ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Route de Galice :







2x2 voies en double sens + terre-plein central
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 18 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

A noter l’état dégradé de la chaussée.
Proximité avec un carrefour (avec l’avenue Marcel Pagnol et l’avenue du Château Double).

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :





du trafic routier, qui est la source sonore principale,
trafic poids lourds importants, ainsi que des motos dont les passages sont clairement
identifiés
ligne de transport en commun (bus),
site arboré, ce qui attire des oiseaux,
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Ce site se caractérise par son emplacement :




au niveau d’un carrefour très circulé,
la proximité de l’A51 (environ 300 mètres des bretelles d’accès)
la présence du stade Maurice David.

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
65
64
63

LSoirée
64
63
63

LNuit
59
59
58

LDEN
67
67
65

Classification : Zone dégradée
Environnement péri-urbain d’entrée de ville, avec beaucoup d’activité.
Seuil de zone de bruit critique à surveiller.
Des niveaux sonores moyens élevés quelles que soient les périodes.
Le report de trafic devrait avoir un impact négligeable sur les niveaux sonores.

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
67
59

LDEN route
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Boulevard du Coq d’Argent

Boulevard du Coq d’argent, situé au
sud-ouest du tracé du BHNS.
Zone résidentielle.

Le microphone est positionné sur un
trépied, à 20 mètres du boulevard du
Coq d’argent, et à 20 mètres de la
façade la plus proche

Vue depuis la balise
du boulevard du Coq
d’argent

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé au sud-ouest de la commune
Le point de mesure est positionné sur le boulevard du Coq
d’Argent, au niveau de l’intersection avec l’allée d’Orves.
Avril/Mai 2016
quartier résidentiel, composé de résidences de type R+3 à
R+5
L’autoroute A8 est parallèle au boulevard du Coq
d’Argent, à environ 150 mètres du point de mesure en
contre-bas
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du mercredi 13 avril au lundi 9 mai 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage





Le microphone est fixé sur un trépied, sur un terrain face à l’hôtel des impôts.
Le microphone est fixé à environ 4 mètres du sol, à 20 mètres du bord de la chaussée du
boulevard du Coq d’argent, et à 20 mètres de la façade la plus proche.
Nature du sol : absorbant (terre).
Tissu urbain ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Boulevard du Coq d’Argent :







2x1 voies en double sens + piste cyclable de part et d’autre de la voie
Vitesse réglementaire : 30 km/h au niveau de la balise
Largeur de l’infrastructure : 9 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Allée d’Orves :







2x1 voies en double sens + stationnement de part et d’autre de la chaussée
Vitesse réglementaire : 30 km/h
Largeur de l’infrastructure : 10 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.
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Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :







du trafic routier du boulevard du Coq d’argent en premier plan, puis de l’autoroute A8 en
second plan qui compose le fond sonore du site (le L90 est inférieur à 50 décibels en
journée).
de deux roues dont les des passages sont très émergeants
ligne de transport en commun (bus),
site arboré, ce qui attire des oiseaux,
survol d’aviation légère,

Ce site se caractérise par :




la proximité de l’A8 (environ 150 mètres)
la présence de bâtiments administratifs (centre des finances publiques)
une densité urbaine plutôt faible

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
56
55
53

LSoirée
55
55
52

LNuit
49
48
50

LDEN
58
57
56

Classification : Zone peu altérée
Le boulevard du Coq d’Argent est sur l’itinéraire du BHNS, ce qui augmentera probablement les
débits routiers sur cette portion.
Le bruit de fond est dû à l’autoroute, mais le paysage sonore est plutôt varié et équilibré avec une
présence de sons naturels et humains qui parviennent à émerger car le trafic du boulevard du coq
d’Argent n’est pas continu.

LDEN
LNuit

Cartographie
60-65
55-60

Mesure
58
59
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LDEN route

Encagnane

Quartier Encagnane, proche du
centre-ville, est situé au sud du
tracé du BHNS. Il s’agit d’une ZUP
(Zone à Urbaniser en Priorité).
Habitat collectif des années 1970,
se caractérise par de grands
immeubles de type R+4 à R+6

La balise est positionnée sur un
candélabre, à 3 mètres de la chaussée
de l’avenue du 8 mai, et à 8 mètres
de la façade la plus proche

Vue depuis la balise
du boulevard du Coq
d’argent

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé proche du centre-ville
La balise est positionnée sur l’avenue du 8 Mai, proche de
l’intersection avec l’allée d’Orves.
Avril/Mai 2016
quartier résidentiel, composé de résidences de type R+3 à
R+5
Dans une zone où la densité d’habitants est importante, la
présence et les activités humaines marquent le paysage
sonore du site

17

Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du mercredi 13 avril au lundi 9 mai 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Greenbee de marque Azimut (classe2)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage





La balise est fixée sur un candélabre, face au n°3 avenue du 8 Mai.
La balise est fixée à environ 4 mètres du sol (ce qui équivaut à un 1 er étage), à 3 mètres du
bord de la chaussée, et à 8 mètres de la façade la plus proche.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue du 8 Mai :







2x1 voies en double sens + places de stationnement de part et d’autre de la voie
Vitesse réglementaire : 30 km/h au niveau de la balise
Largeur de l’infrastructure : 9 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :






du trafic routier de l’avenue du 8 Mai
de deux roues dont les des passages sont très émergeants
ligne de transport en commun (bus),
des pas et voix des piétons, la présence humaine est très marquée par les piétons,
du chant des oiseaux,

Ce site se caractérise par :
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la proximité de la gare routière et du centre-ville
une part importante de logements sociaux
une occupation humaine des espaces publics
les autoroutes A8 et A51 bordent le quartier au sud et à l’ouest

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
64
64
62

LSoirée
64
64
64

LNuit
56
58
55

LDEN
66
67
65

Classification : Zone dégradée
Il y a une différence importante entre le niveau sonore moyen (noté LAeq) et le bruit de fond du site,
qui lui est plutôt calme (et bas) pour un quartier en centre urbain.
En journée et en soirée le bruit de fond (L90) est inférieur à 50 décibels, et la nuit il est de 41
décibels.
Cette différence s’explique entre autre par le fait que le fond sonore du site est plutôt faible (pour un
quartier en centre urbain, avec une forte densité de population, et proche de grands axes routier).
Les évènements sonores sont nombreux dans ce quartier très vivant (avec une présence humaine
bien marquée), certains de ces évènements sont même très émergeants (comme par exemple les
passages de deux roues dont les niveaux max dépassent 90 décibels).

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
66
56

19
LDEN route

Boulevard de l’Europe (n°37) Mesures à réaliser

Le boulevard de l’Europe longe le
quartier d’Encagnane en direction
de la gare routière.
Habitat collectif des années 1970,
se caractérise par de grands
immeubles de type R+5 à R+6

La balise est positionnée sur un
balcon

Vue depuis la balise
du boulevard de
l’Europe

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé proche du centre-ville
La balise est positionnée sur le boulevard de l’Europe, au
niveau de l’intersection avec le boulevard du Dr Schweitzer.
Septembre/Octobre 2016
quartier résidentiel, composé de résidences de type R+5
L’autoroute A8 est parallèle au boulevard du Coq d’Argent, à
environ 150 mètres du point de mesure en contre-bas
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du au 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée sur un balcon au 1er étage du n°37 du boulevard de l’Europe.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Boulevard de l’Europe :









2x2 voies en double sens avec terre-plein central
contre allée permettant l’accès à des places de stationnement (de part et d’autre du
boulevard)
places de stationnement en épis de part et d’autre de la voie (de part et d’autre du
boulevard)
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 30 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :




du trafic routier du boulevard de l’Europe
ligne de transport en commun (bus),
des pas et voix des piétons, la présence humaine est très marquée par les piétons,

Ce site se caractérise par :
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la proximité de la gare routière et du centre-ville
une part importante de logements sociaux
une occupation humaine des espaces publics

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :
LJour

LSoirée

LNuit

LDEN

Semaine
Samedi
Dimanche
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Boulevard de l’Europe Lou Paradou (n°26)

Le boulevard de l’Europe longe le
quartier d’Encagnane en direction
de la gare routière.
Habitat collectif des années 1970,
se caractérise par de grands
immeubles de type R+6

La balise est positionnée sur un
balcon au 1er étage, le micro est à
environ 15 mètres du boulevard de
l’Europe

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé proche du centre-ville
La balise est positionnée sur le boulevard de l’Europe, au
niveau de l’intersection avec l’avenue Juvénal.
juillet à septembre 2016
résidences de type R+5
Grands axes routiers, commissariat de police, pasino, gare
routière
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 22 juin 2016 au 30 septembre 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée sur un balcon au 1er étage du n°26 du boulevard de l’Europe.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Boulevard de l’Europe :









2x2 voies en double sens avec terre-plein central
contre allée permettant l’accès à des places de stationnement (de part et d’autre du
boulevard)
places de stationnement en épis de part et d’autre de la voie (de part et d’autre du
boulevard)
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 30 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :





du trafic routier du boulevard de l’Europe
ligne de transport en commun (bus),
des pas et voix des piétons, la présence humaine est très marquée par les piétons,
portail d’accès à un parking

Ce site se caractérise par :


la proximité de la gare routière et du centre-ville
24



une part importante de logements sociaux

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
65
63
61

LSoirée
64
63
62

LNuit
57
59
56

LDEN
67
67
64

Classification : Zone dégradée
Environnement urbain exposé au bruit des axes forts que sont le boulevard de l’Europe (TMJA =
12000) et l’avenue Juvénal (TMJA = 18500).
La création de couloirs de bus en site propre et la suppression de voies tous véhicules (sur le
boulevard de l’Europe) pourrait avoir un effet d’apaisement du trafic routier et par conséquence un
possible effet positif sur le paysage sonore.

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
67
57

LDEN route
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Gare routière

La gare routière est sur le
boulevard de l’Europe en site
propre.
Habitat collectif, de type R+6

Le microphone est positionné sur un
mât en façade de la crèche

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Situé proche du centre-ville
La balise est positionnée sur le boulevard de l’Europe, au
niveau de l’intersection avec l’avenue du Petit Barthélémy.
2016
résidences de type R+6
Gare routière, commissariat de police
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée en façade de la crèche Montperrin, sur le boulevard de l’Europe.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Boulevard de l’Europe :







2x2 voies en double sens avec terre-plein central
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 25 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :



du trafic routier du boulevard de l’Europe
ligne de transport en commun (bus),

Ce site se caractérise par :



la proximité de la gare routière et du centre-ville
une occupation humaine des espaces publics

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).
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Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

2014/2016
Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
61
60
57

LSoirée
60
60
58

LNuit
51
53
51

LDEN
62
62
60

Classification : Zone altérée
Environnement urbain (proche centre-ville).
Contraste entre le jour (quartier actif et vivant) et la nuit (calme).
Sur le boulevard de l’Europe (au niveau de la gare) le trafic est réservé aux bus, et il n’y a pas de trafic
la nuit. Contrairement à ce qui a été observé au niveau de Lou Paradou sur le boulevard de l’Europe,
ce point ne subit pas le trafic d’un axe comme l’avenue Juvénal.
Veiller à ce que les niveaux sonores ne soient pas dégradés. La suppression de voie de circulation
tous véhicules sur le boulevard de l’Europe pourrait avoir un effet positif sur le paysage sonore.

LDEN
LNuit

Cartographie
70-75
60-65

Mesure
62
51

Les niveaux de nuit ont été surévalués dans
le calcul de la cartographie

LDEN route
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Avenue des Belges

L’avenue des Belges permet la
liaison entre la gare routière et la
Rotonde
Habitat collectif, de type R+6

Le microphone est positionné sur
un balcon au 2ème étage

Vue depuis la balise
de l’av des Belges

Lieu
Date
Bâti
Environnement

Situé proche en centre-ville
La balise est positionnée sur l’avenue des Belges.
mars 2016
résidences de type R+7
Trafic routier, lieux très fréquenté (proximité centre-ville, gare
routière et ferroviaire), des commerces occupent les rdc
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 21 au 30 mars 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée sur un balcon au 2ème étage.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue des Belges :








2x1 voies en double sens et une voie de TC (en direction de la Rotonde)
Au niveau du point de mesure il y a également une voie d’accès parking sous terrain
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 20 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :







du trafic routier de l’avenue des Belges
ligne de transport en commun (bus)
émergences des passages de deux roues
klaxons des bus gênés par le stationnement sauvage des automobilistes
une présence de piétons très marquée, par la présence de nombreux commerces ainsi que
des gares (routière et ferroviaire)
les voix des personnes sortant des établissements nocturnes

Ce site se caractérise par :


un trafic important
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la proximité de la gare routière et du centre-ville
une fréquentation humaine importante (de jour et de nuit également)

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
66
66
64

LSoirée
65
66
65

LNuit
61
63
60

LDEN
69
70
68

Classification : Zone dégradée
Environnement urbain dense, aussi bien au niveau




des transports : routier (TMJA = 14000), bus (proximité de la gare routière), ferroviaire
de l’urbanisme
de la présence humaine de jour (lieu de passage entre les différents modes de transport et le
centre-ville, présence de commerces). Des établissements nocturnes attirent une présence
humaines et des émergences sonores.

L’arrivée du BHNS et la réorganisation des flux routiers sur cette zone devrait pacifier le trafic et
réduire son impact sur le paysage sonore.

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
69
61

LDEN route
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Avenue Blondel (Mesures à réaliser)

L’avenue Blondel dessert la gare
ferroviaire, elle offre également
une liaison entre la gare ferroviaire
et le quartier des facultés
Habitat collectif, de type R+4/R+5

La balise est positionnée sur un
candélabre

Vue depuis la balise
de l’av Blondel

Lieu

Date
Bâti
Environnement

Gare SNCF proche du centre-ville
La balise est positionnée sur l’avenue Blondel, face à la gare
au niveau du n°4.
mars 2016
résidences de type R+7
Trafic routier, lieux très fréquenté (proximité centre-ville, gare
routière et ferroviaire), des commerces occupent les rdc
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 21 au 30 mars 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée sur un balcon au 2ème étage.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue des Belges :








2x1 voies en double sens et une voie de TC (en direction de la Rotonde)
Au niveau du point de mesure il y a également une voie d’accès parking sous terrain
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 20 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :







du trafic routier de l’avenue des Belges
ligne de transport en commun (bus)
émergences des passages de deux roues
klaxons des bus gênés par le stationnement sauvage des automobilistes
une présence de piétons très marquée, par la présence de nombreux commerces ainsi que
des gares (routière et ferroviaire)
les voix des personnes sortant des établissements nocturnes

Ce site se caractérise par :
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un trafic important
la proximité de la gare routière et du centre-ville
une fréquentation humaine importante

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :
LJour

LSoirée

LNuit

LDEN

Semaine
Samedi
Dimanche
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Avenue Churchill

L’avenue Churchill est située dans
le quartier des facultés, elle n’est
pas sur l’itinéraire du BHNS, mais
elle sera concernée par les reports
de trafic
L’arrivée du BHNS va modifier le
plan de circulation du quartier

Le microphone est positionné sur
un balcon au 1er étage à environ
17 mètres de la chaussée

Lieu
Date
Bâti
Environnement

Situé dans le quartier des facultés
La balise est positionnée sur l’avenue Churchill.
avril 2016
résidences de type R+3 / R+4
Trafic routier, lieux très fréquenté les jours de semaine entre
12h et 14h par les étudiants
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 21 mars au 13 avril 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est fixée sur un balcon au 1er étage.
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue Churchill :








2x1 voies en double sens
Places de stationnements de part et d’autre des voies
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 20 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui sur une partie de l’avenue
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :





du trafic routier de l’avenue Churchill
émergences des passages de deux roues
une présence humaine (étudiants) très marquée entre 12h et 14h les jours de semaine
(présence de terrasse et d’établissements de restauration rapide)
chants d’oiseaux

Ce site se caractérise par :


le calme quelle que soit la période
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une fréquentation humaine importante (aux heures de fonctionnement des facultés)
des difficultés à stationner aux heures d’ouverture des facultés

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
54
53
50

LSoirée
53
52
52

LNuit
46
47
45

LDEN
56
55
53

Classification : Zone peu altérée
Le paysage sonore est bien équilibré entre les sonorités humaines, naturelles et de transports.
Les niveaux sonores mesurés sont bien en dessous des seuils réglementaires.
Les résultats mettent en évidence des niveaux sonores peu élevés pour une zone en milieu urbain,
dans un quartier animé par la vie des facultés avec le va et vient des véhicules aux heures de pointe,
des flux et une présence de piétons sur l’ensemble de la journée.
Bien que les niveaux sonores soient peu élevés en journée, il existe tout de même une différence
marquée entre le jour et la nuit (de l’ordre de 8 décibels en semaine). Tout comme il y a une
différence entre la semaine et le week-end (4 décibels de différence sur la période de Jour entre
semaine et dimanche).

LDEN
LNuit

Cartographie
55-60
50-55

Mesure
56
46
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Avenue Brossolette

L’avenue Brossolette n’est pas sur
l’itinéraire du BHNS, mais elle sera
concernée par les reports de trafic
Faible densité d’habitations, avec
l’hôpital d’un côté de la voie, et de
l’autre des maisons individuelles

Le microphone est positionné sur
dans un jardin à moins de 10
mètres de la chaussée, à un
carrefour de l’intersection avec
la rue du Pigonnet

Vue de l’avenue
Brossolette

Lieu

Date
Bâti
Environnement

L’avenue Brossolette relie le centre et le sud d’Aix en
Provence, elle permet un accès direct entre la gare routière et
l’A8
mai/juin 2016
Enceinte de l’hopital Montperrin, et des maisons individuelles
(entre le bv de l’Europe et la rue du Pigonnet
Trafic routier avec de nombreux passages de bus et des
émergences de deux roues et des sirènes.
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 10 mai au 6 juin 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée dans un jardin (à 4m du sol).
Nature du sol : absorbant (pelouse).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue Brossolette :







2x1 voies en double sens + 1 voie TC (en direction de la gare routière)
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 9 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : oui
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Rue du Pigonnet :







2x1 voies en double sens
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 7 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :


du trafic routier de l’avenue Brossolette (part de TC importante due à la proximité de la gare
routière)
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des émergences dues à des passages de deux roues, et des sirènes
une présence humaine très marquée en raison de la présence de la faculté des sciences, de
l’hôpital Montperrin ainsi que de commerces)
chants d’oiseaux

Ce site se caractérise par :




le niveau sonore moyen entre 6h et 22h est de 60 décibels (les jours de semaine), ce qui n’est
pas très élevé (au regard du trafic et de la fréquentation du site). Mais la lecture des niveaux
sonores moyens horaires indiquent qu’ils demeurent constants à 60 décibels. Il y a peu de
variations et une absence de périodes de calme.
une fréquentation humaine importante (aux heures de fonctionnement des facultés)

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
60
59
57

LSoirée
59
60
59

LNuit
53
55
52

LDEN
62
63
60

Classification : Zone altérée
Les niveaux sonores mesurés sont en dessous des seuils réglementaires.
L’arrivée du BHNS pourrait reporter une partie du trafic de la rue Schuman sur l’avenue Brossolette.
Il faudra suivre l’évolution du trafic et tenter de ne pas dégrader les niveaux sonores existants.

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
60-65

Mesure
62
53
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LDEN route

Avenue Schuman

L’avenue Schuman est au cœur du
quartier des facultés et également
sur l’itinéraire du BHNS
Habitats composés de villas
individuelles et de quelques
bâtiments collectifs

Le microphone est positionné sur
un mât en façade de la villa
Beauviche, à moins de 10 mètres
de la chaussée

Lieu
Date
Bâti
Environnement

L’avenue Schuman dessert le quartier des facultés
balise fixe
Trafic routier de l’avenue Schuman et

41

Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée dans un jardin (à 4m du sol).
Nature du sol : absorbant.
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Avenue Schuman :







2x1 voies en double sens
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 8 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : oui
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :




du trafic routier de l’avenue Schuman
une présence humaine marquée en raison de la présence des facultés des sciences
chants d’oiseaux

Ce site se caractérise par :


la présence des facultés qui drainent beaucoup de passages en journée

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).
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Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :
LJour
63
61
60

Semaine
Samedi
Dimanche

LSoirée
62
61
61

LNuit
56
56
54

LDEN
65
64
63

Classification : Zone altérée
Les niveaux sonores mesurés sont en dessous des seuils réglementaires.
L’aménagement de l’avenue Schuman comprendra la suppression d’une voie (tous véhicules) et la
création d’une voie réservée aux bus du BHNS ce qui devrait diminuer le trafic routier et avoir un
impact positif sur la paysage sonore.

LDEN
LNuit

Cartographie
60-65
55-60

Mesure
65
56

LDEN route
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Rue Santo Estello

La rue Estello est au cœur du
quartier des facultés
Habitats composés de villas
individuelles

Le microphone est positionné sur
dans un jardin à 4 mètres du sol

Vue de la rue Estello

Lieu
Date
Bâti
Environnement

La rue Estello est une petite rue dans une zone résidentielle
octobre 2016
Maisons individuelles
Faible trafic routier, rues utilisées pour le stationnement des
étudiants
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 7 au 23 juin 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Duo de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée sur un candélabre au bord de la chaussée (à 3m du sol).
Nature du sol : absorbant (pelouse).
Tissu urbain semi ouvert.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Rue Santo Estello :







1 voie + places de stationnement
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 5 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :




des sons domestiques provenant des logements et jardins (voix, bricolage …)
du trafic routier de la rue Estello (trafic de desserte) et celui de l’avenue Schuman en fond
sonore
chants d’oiseaux

Ce site se caractérise par :




le niveau sonore moyen entre 6h et 22h est de 60 décibels (les jours de semaine), ce qui n’est
pas très élevé (au regard du trafic et de la fréquentation du site). Mais la lecture des niveaux
sonores moyens horaires indiquent qu’ils demeurent constants à 60 décibels. Il y a peu de
variations et une absence de périodes de calme.
une fréquentation humaine importante (aux heures de fonctionnement des facultés)
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Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
49
49
49

LSoirée
48
49
49

LNuit
42
42
41

LDEN
51
51
51

Classification : Zone très peu altérée
Environnement urbain très calme, avec la particularité d’être dans le quartier des facultés et proche
du centre-ville
Les niveaux sonores mesurés sont particulièrement bas et sont dans la mesure du possible à
préserver.
Le changement des sens de circulation et une diminution de la présence de la voiture dans le quartier
devrait limiter l’utilisation de la rue Estello comme une zone de stationnement.

LDEN
LNuit

Cartographie
55-60
45-50

Mesure
51
42

LDEN route
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Cours Gambetta

Le cours Gambetta permet un lien
entre le centre-ville et le sud
Habitats composés de villas
individuelles

La balise est positionnée sur un
candélabre au bord de la
chaussée

Vue du cours
Gambetta

Lieu
Date
Bâti
Environnement

Cours Gambetta
Juin 2016
Maisons individuelles
Trafic routier
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 30 mai au 13 juin 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Greenbee de marque Azimut (classe2)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée dans un jardin (à 4m du sol).
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain semi ouvert au niveau de la balise, mais le cours présente également une forme
en U sur certaines portion.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Cours Gambetta :







2x1 voies
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 7 mètres
Type de trafic : fluide
Rampe : non au niveau de la balise
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :



du trafic routier du cours Gambetta
chants d’oiseaux

Ce site se caractérise par :




des niveaux sonores très élevés
émergences des heures de pointe (matin et soir)
sur les périodes de Nuit (22h-6h) les niveaux sonores moyens horaires ne sont inférieurs à 60
décibels que de 2h à 5h

Résultats de la mesure
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Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
70
70
68

LSoirée
70
71
69

LNuit
64
65
63

LDEN
73
74
71

Classification : Zone très dégradée
Environnement urbain très bruyant, dominé par le bruit routier.
Les niveaux sonores mesurés sont élevés, quelles que soient les périodes (de jour comme de nuit).
Malgré la proximité du centre-ville, la fréquentation piétonne n’est pas très importante.

LDEN
LNuit

Cartographie
70-75
60-65

Mesure
73
64

LDEN route
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Boulevard Briand

Le boulevard Briand est situé sur la
partie nord du périphérique
(contournement du centre-ville)
Bâti ancien de 2 à 3 étages

La balise est positionnée sur un
candélabre au bord de la
chaussée

Vue du boulevard
Briand

Lieu
Date
Bâti
Environnement

Boulevard Briand (au nord du périphérique)
mai 2016
Bâti ancien
Trafic routier + présence humaine importante
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Du 29 avril au 30 mai 2016.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre Greenbee de marque Azimut (classe2)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée sur un candélabre (à 4m du sol).
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain en U.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Boulevard Briand :








2 voies en sens unique + une voie TC
places de stationnement en épis
Vitesse réglementaire : 50 km/h
Largeur de l’infrastructure : 11 mètres
Type de trafic : pulsé
Rampe : oui (sens montée)
Estimation trafic : TMJA = ??? véhicules/jour (issu cartographie 2012)

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :




du trafic routier du boulevard Briand
déchargement de marchandises (nombreux commerces)
présence de nombreux piétons (proximité du centre-ville)

Ce site se caractérise par :




des niveaux sonores très élevés
émergences des heures de pointe (matin et soir)
sur les périodes de Nuit (22h-6h) les niveaux sonores moyens horaires ne sont inférieurs à 60
décibels que de 2h à 5h
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Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).

Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Samedi
Dimanche

LJour
72
71
69

LSoirée
71
71
70

LNuit
66
67
64

LDEN
74
75
72

Classification : Zone très dégradée
Environnement urbain très bruyant, avec une source sonore dominante qui est le bruit routier, mais
le paysage sonore est composé de plusieurs sources (aussi bien humaine, que d’activités que
naturelles)
Les niveaux sonores mesurés sont élevés, quelles que soient les périodes (de jour comme de nuit).

LDEN
LNuit

Cartographie
>75
65-70

Mesure
74
66

LDEN route
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Rue de la Molle

La rue de la Molle est située sur la
partie nord-ouest du périphérique
(contournement du centre-ville)
Bâti composé de maisons
individuelles

La balise est positionnée dans un
jardin

Vue de la rue de la
Molle

Lieu
Date
Bâti
Environnement

Rue de la Molle (au nord-ouest du périphérique)
Juin 2014
Bâti résidentiel
Trafic routier
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Procès-verbal de mesure
Dates du mesurage
Juin 2014.

Description du matériel



Matériel de mesure : sonomètre DUO de marque 01dB (classe1)
Période élémentaire de mesurage : 1 seconde

Localisation du mesurage




La balise est placée dans un jardin (à 4m du sol).
Nature du sol : réfléchissant (enrobé).
Tissu urbain en U.

Caractéristiques de l’infrastructure routière
Rue de la Molle :





2 voies tous véhicules en sens unique + 1 voie transports en commun
Vitesse réglementaire 50 km/h
Trafic pulsé, présence d’un feu tricolore à l’intersection avec l’avenue d’Indochine
Comptage, le trafic moyen journalier est de 16000 véhicules (tous véhicules confondus), mais
de plus de 19000 les jours de semaine.

Conditions météorologiques
Le détail des conditions météorologiques se trouve en annexe. Les périodes de conditions
météorologiques défavorables (précipitations, vent fort) ont été retirées des calculs.

Description du paysage sonore
Au niveau de l’emplacement de la mesure, le paysage sonore se compose :



du trafic routier de la rue de la Molle
présence de piétons

Ce site se caractérise par :




des niveaux sonores moyens élevés
un bruit de fond bas, surtout la nuit (L90 = 35 décibels)
beaucoup d’émergences de deux roues et de sirène

Résultats de la mesure
Les définitions des différents indicateurs acoustiques sont disponibles en annexe.
Tous les niveaux de bruit sont exprimés en dB(A).
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Niveaux sonores moyens


Dans le tableau ci-dessous sont présentés les niveaux sonores moyens mesurés sur les
périodes réglementaires :

Semaine
Week-end

LJour
66
64

LSoirée
65
64

LNuit
60
60

LDEN
68
67

Classification : Zone dégradée
Environnement urbain, avec une source sonore dominante qui est le bruit routier. Le site se
caractérise également par un fond sonore bas (L90 = 35 décibels de nuit)
Les niveaux sonores mesurés sont élevés, quelles que soient les périodes (de jour comme de nuit).

LDEN
LNuit

Cartographie
65-70
55-60

Mesure
68
60

LDEN route
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BILAN
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La campagne de mesure a permis de déterminer un état initial avant les travaux d’aménagement, et
de caractériser différentes zones (de très peu altérée à très dégradée).
Bilan de la catégorisation de zones sur le parcours du futur BHNS.
Zones très peu altérée


Santo Estello. Environnement urbain très calme, avec la particularité d’être dans le quartier
des facultés et proche du centre-ville. La suppression d’un sens de circulation pour les
voitures sur l’avenue Schuman devrait avoir un impact positif.

Zones peu altérée




Saint Mitre des Champs. Quartier péri-urbain calme où l’augmentation de trafic routier
pourrait dégrader l’environnement sonore.
Coq d’Argent. Quartier péri-urbain calme où l’augmentation de trafic routier pourrait
dégrader l’environnement sonore.
Churchill. Environnement urbain dans un quartier calme vivant au rythme des facultés. La
réorganisation des flux routiers pourraient augmenter le trafic routier de l’avenue Churchill
ainsi que les niveaux sonores.

Zones altérée






Gare routière (crèche Montperrin). Environnement urbain (proche centre-ville), sur le
boulevard de l’Europe (au niveau de la gare) le trafic est réservé aux bus, et il n’y a pas de
trafic la nuit. La création de couloirs de bus en site propre et suppression de 2 voies pourrait
avoir un effet positif sur le paysage sonore.
Brossolette. Environnement urbain, le quartier est vivant mais le paysage sonore est dominé
par le bruit routier. Risque de report de trafic (de la rue Schuman) qui pourrait avoir un
impact sur les niveaux sonores.
Schuman. Environnement urbain avec une présence humaine très marquée. La création
d’une voie BHNS en site propre et suppression d’un sens de circulation pour les voitures,
aura probablement un impact positif sur le paysage sonore ainsi que sur les niveaux sonores.

Zones dégradée







Jas de Bouffan (route de Berre). Un environnement péri-urbain dense (entrée de ville)
dont le trafic routier est la principale source sonore. La requalification des échangeurs
(compression des giratoires, bus en site propre, création d’espaces verts) devrait avoir un
effet positif sur le paysage sonore du site
Encagnagne. Quartier situé dans un environnement urbain, proche du centre-ville. Des
niveaux sonores moyens élevés et un bruit de fond faible pour un quartier en centre
urbain. Report de trafic possible ce qui risque d’augmenter le trafic routier sur un site
dont les niveaux sonores sont déjà élevés.
Europe (Paradou). La création de couloirs de bus en site propre et suppression de 2 voies
pourrait avoir un effet positif sur le paysage sonore fortement exposé au bruit routier.
Belges. Environnement urbain d’un quartier situé en centre-ville. L’arrivée du BHNS et la
réorganisation des flux routiers pourraient améliorer la situation sonore du site.
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ANNEXES
Définitions :
ACOUSTIQUE
Partie de la science et de la technique relative à l’étude des problèmes physiques, physiologiques et
psychologiques liés à l’émission, la propagation et la réception des bruits.
BRUIT
Le bruit est officiellement un “phénomène acoustique produisant une sensation auditive jugée
désagréable ou gênante” (AFNOR NF 530-105). C’est un son qui dérange, déplaît ou agresse. Sa
perception est pour une bonne part subjective, souvent considérée comme une “construction
sociale”. Il est cependant nécessaire de lui donner une valeur quantitative décrite par des valeurs
chiffrées représentant son intensité, sa fréquence et sa fluctuation dans le temps.
DECIBEL
Le décibel - dB - est l’unité de mesure du niveau sonore. Les bruits usuels sont mesurés sur une
échelle de 20 à 120 dB. Les dB s’ajoutent de façon logarithmique : un doublement du niveau sonore
se traduit par une augmentation de 3 dB, un niveau sonore multiplié par trois se traduit par une
augmentation de 5dB.
dB(A)
Le dB(A) est un indice de pondération tenant compte de la composition spectrale du bruit : pour une
même énergie sonore, l’oreille perçoit les sons de haute fréquence comme plus forts que ceux de
basse fréquence. Le dB(A) est le dB aux niveaux de bruits mesurés dans les fréquences médium.
Trois seuils importants :
O dB(A) est le seuil d’audibilité chez un sujet moyen,
100 dB(A) est le seuil de danger,
120 dB(A) le seuil de douleur.
Leq
Le Leq permet d’évaluer la dose de bruit totale reçue pendant un temps déterminé, car le risque lié
au bruit dépend de la durée autant que du niveau sonore. Il est obtenu par un calcul en dB sur une
période T. C’est ce qu’exprime la notion de Level Equivalent, dont Leq est la contraction.
Le Leq est utilisé mondialement pour caractériser la gêne due au bruit.
L’indice préconisé par la commission européenne est le Lden(Levelday, evening night) qui prévoit
une pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et de 10dB pour la nuit (22h-06h)
Le Leq ne mesure pas de façon satisfaisante la gêne due à la voirie en milieu urbain où
l’environnement sonore est très complexe.
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Indices statistiques
L’indice statistique LN indique le niveau sonore dépassé pendant N% du temps de mesure, par
exemple :
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps
L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps
L90 : niveau dépassé pendant 90% du temps (assimilable au niveau de bruit de fond)
Lmin : Valeur minimale du niveau sonore mesuré
Lmax : Valeur maximale du niveau sonore mesuré
LDEN
C’est l’indice préconisé par la commission européenne (Level Day, Evening Night) qui prévoit une
pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et de 10dB pour la nuit (22h-06h)
LDEN = 10 log[1/24x(12.10LAeq jour /10 + 4.10(LAeq soir + 5)/10 + 8.10(LAq nuit + 10)/10)]

GÊNE
La gêne a pu être définie comme “une sensation perceptive et affective exprimée par les personnes
qui entendent du bruit”. Il est très difficile de mesurer la gêne car un grand nombre de facteurs tels
que l’âge, le sexe, la catégorie socio professionnelle, la personnalité, l’attachement au lieu, la durée
d’habitation jouent un rôle important dans la gêne exprimée. Les bruits déclarés les plus gênants
sont souvent identifiés à des individus et des comportements.
HERTZ (Hz)
La Fréquence ou Hauteur définit si un son est grave ou aigu.
Zone de bruit critique :
Zones de bruit critique de la directive européenne sur l'évaluation et la gestion du bruit dans
l'environnement (source CIDB)
Une directive européenne (2002/49/CE) impose aux gestionnaires de grandes infrastructures de
transports terrestres (pour les infrastructures routières, sont concernées les routes empruntées par
plus de 3 millions de véhicules par an, soit 8200 véhicules par jour) de réaliser des cartographies du
bruit et de mettre en oeuvre des plans d'action avec pour but de réduire ou maîtriser l'exposition au
bruit des populations. Pour savoir si votre habitation est concernée par cette directive, renseignezvous en mairie. Cette directive prévoit notamment l'identification des zones de bruit les plus
critiques et les sources de bruit en cause et la mise à disposition de ces informations au public. Est
également prévue l'obligation de recenser, dans un document dénommé plan de prévention du bruit
dans l'environnement (PPBE), les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les
zones sensibles identifiées (bâtiments d'habitation, hôpitaux, écoles, etc.), et ce notamment lorsque
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les valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l'être. Il est prévu une consultation du public
avant publication des PPBE.
Les valeurs limites sont celles fixées par l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement :

La mairie ou intercommunalité compétente pour appliquer cette directive a l'obligation de
soumettre le projet de PPBE à la consultation du public. C'est l'occasion pour le public d'émettre des
remarques, consignées sur un registre dédié, et ainsi de faire entendre leur voix.

Détail des conditions météorologiques durant les périodes de mesures :

01/04/2016
02/04/2016
03/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
11/04/2016
12/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016

très nuageux (4°C/13°C) vent moyen
nuageux (4°C/17°C) vent moyen
éclaircies (10°C/20°C) vent faible
pluies éparses (12°C/18°C) vent faible
très nuageux (14°C/19°C) vent faible
ensoleillé (10°C/22°C) vent faible
ensoleillé (10°C/19°C) vent moyen
ensoleillé (6°C/16°C) vent moyen
ensoleillé (6°C/18°C) vent moyen
pluies éparses (7°C/19°C) vent moyen
averses orageuses (10°C/18°C) vent
moyen
éclaircies (10°C/20°C) vent faible
éclaircies (9°C/18°C) vent faible
ensoleillé (6°C/22°C) vent moyen
ensoleillé (9°C/22°C) vent moyen
ensoleillé (11°C/24°C) vent faible
éclaircies (11°C/23°C) vent faible
éclaircies (12°C/23°C) vent faible
ensoleillé (11°C/24°C) vent faible
éclaircies (12°C/25°C) vent faible
pluie (14°C/21°C) vent moyen
éclaircies (11°C/21°C) vent faible
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23/04/2016
24/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
30/04/2016
01/05/2016
02/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
07/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
16/05/2016
17/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
20/05/2016
21/05/2016
22/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
27/05/2016
28/05/2016
29/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
04/06/2016
05/06/2016

éclaircies (11°C/19°C) vent moyen
ensoleillé (6°C/17°C) vent fort
ensoleillé (6°C/17°C) vent moyen
ensoleillé (5°C/18°C) vent moyen
ensoleillé (5°C/17°C) vent moyen
éclaircies (7°C/20°C) vent faible
éclaircies (6°C/20°C) vent faible
éclaircies (6°C/17°C) vent faible
ensoleillé (5°C/18°C) vent moyen
ensoleillé (3°C/22°C) vent faible
ensoleillé (5°C/22°C) vent moyen
ensoleillé (5°C/23°C) vent faible
ensoleillé (7°C/24°C) vent moyen
éclaircies (11°C/23°C) vent moyen
éclaircies (11°C/21°C) vent moyen
éclaircies (12°C/21°C) vent moyen
éclaircies (12°C/22°C) vent moyen
éclaircies (14°C/22°C) vent moyen
pluies orageuses (14°C/18°C) vent
moyen
éclaircies (11°C/21°C) vent moyen
pluies éparses (9°C/19°C) vent moyen
ensoleillé (11°C/24°C) vent moyen
ensoleillé (11°C/22°C) vent moyen
ensoleillé (8°C/22°C) vent moyen
éclaircies (11°C/23°C) vent faible
éclaircies (10°C/23°C) vent faible
ensoleillé (11°C/21°C) vent moyen
ensoleillé (11°C/26°C) vent faible
ensoleillé (13°C/26°C) vent faible
ensoleillé (13°C/25°C) vent faible
ensoleillé (8°C/19°C) vent moyen
éclaircies (11°C/22°C) vent moyen
éclaircies (11°C/24°C) vent faible
éclaircies (11°C/27°C) vent faible
éclaircies (15°C/28°C) vent faible
éclaircies (14°C/28°C) vent faible
risques orages
ensoleillé (10°C/23°C) vent moyen
éclaircies (11°C/22°C) vent moyen
éclaircies (11°C/21°C) vent moyen
ensoleillé (11°C/24°C) vent moyen
ensoleillé (10°C/25°C) vent moyen
éclaircies (14°C/25°C) vent faible
éclaircies (14°C/26°C) vent moyen
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06/06/2016
07/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
10/06/2016
11/06/2016
12/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
17/06/2016
18/06/2016
19/06/2016
20/06/2016

ensoleillé (13°C/27°C) vent faible
ensoleillé (15°C/27°C) vent faible
ensoleillé (15°C/29°C) vent faible
ensoleillé (16°C/29°C) vent faible
ensoleillé (17°C/28°C) vent faible
éclaircies (16°C/27°C) vent moyen
éclaircies (14°C/26°C) vent moyen
nuageux (17°C/28°C) vent moyen
éclaircies (14°C/27°C) vent moyen
pluies éparses (15°C/25°C) vent faible
pluies éparses (15°C/22°C) vent faible
ensoleillé (11°C/24°C) vent faible
ensoleillé (13°C/21°C) vent faible
éclaircies (14°C/25°C) vent moyen
ensoleillé (12°C/28°C) vent moyen
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