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La gare routière d’Aix en Provence a été complétement réaménagée. Située sur l’avenue de l’Europe, 

elle est composée de vingt quais de stationnement. Elle accueille environ 40000 voyageurs par jour. 

Dans la cadre de sa mission d’observatoire de l’environnement sonore de la CPA, un suivi acoustique 

est mené sur le site de la gare routière. Il y a d’une part, une balise sonomètrique située à la crèche 

Montperrin, qui mesure en continu depuis juin 2014.  

Et d’autre part, une balise qui est mise en place sur la terrasse de la gare routière de façon 

périodique. La première campagne de mesure avait eu lieu début d’année 2015 (du 22 janvier au 23 

février 2015). 

Ce document présente les résultats de la dernière campagne de mesure qui a été menée de 

septembre à novembre 2015 au niveau de la gare routière, ainsi que les résultats de la balise de la 

crèche Montperrin. Puis une comparaison avec les campagnes de mesures précédentes. 
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Résultats des mesures 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des mesures sonomètriques sur deux points de 

mesure situés dans le jardin de la crèche Montperrin, et sur la terrasse de la billetterie de la gare 

routière. 

 

 

  Jour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN 

  LAeq L90 LAeq L90 LAeq L90 

Billetterie 17/09 au 
06/11/15 

59 51 58 48 51 39 60 

Crèche 17/09 au 
06/11/15 

61  60  52  62 

NB : tous les résultats sont exprimés en décibels (A). 
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Comparaison des résultats 
 

  LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN 

Billetterie 2015 (janv/fév) 59 58 50 60 

2015 (sept/nov) 59 58 51 60 

Crèche 2015 (janv/fév) 61 61 52 63 

2015 (sept/nov) 61 60 52 62 

 

Les deux campagnes de mesure ont eu lieu au cours de l’année 2015. L’une en janvier/février et la 

suivante entre septembre et novembre. 

Le tableau ci-dessus représente les niveaux sonores moyens (notés LAeq) sur les périodes 

réglementaires. Au niveau de la billetterie les niveaux sont quasiment identiques, seule une 

augmentation (inférieure à 1 décibel) est observée sur la période de nuit. 

Au niveau de la crèche, les niveaux sonores connaissent une stagnation, hormis sur la période de 

soirée qui est inférieure de 1 décibel. 
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Terrasse billetterie 

Description de la mesure 

Date : du 17 septembre 2015 au 06 novembre 2015 

Localisation du point de mesure : 

 Situation du point de mesure 

 Le microphone est situé sur la terrasse de la gare routière, de manière à être au cœur de 

l’activité de la gare, en étant : 

o le plus proche possible des bus en stationnement, environ 10 mètres 

o proche de l’avenue de l’Europe, environ 25 mètres 

 Nature du sol : végétale 

Ambiance sonore 

Le point de mesure est placé au cœur de la gare routière, de manière à être exposé au plus de source 

possible.  

En ce point l’ambiance sonore est composée : 

 des passages de bus sur l’avenue de l’Europe, 

 des bus en stationnement, 

 du trafic du boulevard Coq, 

 de la présence des passagers (voix et pas) 

 activité d’entretien des espaces (plusieurs périodes d’utilisation de souffleuses ont été 

enregistrées) 

 système de ventilation du bâtiment (placé sur la terrasse) 

Description du matériel 

 Matériel de mesure utilisé : sonomètre Duo de la société 01dB/Acoem 

 Période élémentaire de mesurage : 1 seconde 

 Traitement : logiciel dBTrait 

Résultats  

Les résultats du tableau ci-dessous sont exprimés en dB(A) : 

 LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN 

17/09 au 06/11/2015 59 58 51 60 

 

NB : Des périodes ont été retirées des calculs. Il s’agit d’épisodes orageux et pluvieux. Des 

émergences importantes dues à l’entretien d’espaces verts (taille) et/ou de voirie (souffleuse de 

feuilles mortes) ont également été retirées. 
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Les temps de pause  

Les temps de pause sont des périodes au cours desquelles le niveau sonore va diminuer jusqu’à être 

inférieur à 50 décibels. Le graphique ci-après présente par période (jour, soirée et nuit), la durée 

moyenne horaire durant laquelle le niveau sonore est inférieur à 50 décibels. 

La méthode consiste à coder, ce qui signifie qu’à chaque fois que le niveau sonore est inférieur à 50 

décibels, il sera comptabilisé comme un évènement calme, faisant partie d’un temps de pause.  

 Le graphique ci-dessous représente la durée moyenne horaire des temps de pause par période, la 

semaine du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment lire le graphique ?  

Lundi 21 septembre 

 sur la période de Jour, la durée horaire des temps de pause est de 2 minutes et 5 secondes. C’est-

à-dire, qu’entre 6h et 18h, durant chaque heure le niveau sonore est inférieur à 50 décibels durant 

2 minutes et 5 secondes. 

 sur la période de Soirée, la durée horaire des temps de pause est de 15 minutes et 49 secondes. 

C’est-à-dire, qu’entre 18h et 22h, durant chaque heure le niveau sonore est inférieur à 50 décibels 

durant 15 minutes et 49 secondes. 

 sur la période de Nuit, la durée horaire des temps de pause est de 54 minutes et 07 secondes. 

C’est-à-dire, qu’entre 22h et 06h, durant chaque heure le niveau sonore est inférieur à 50 décibels 

durant 54 minutes et 07 secondes. 
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Les émergences  

Les émergences sont des périodes au cours desquelles le niveau sonore va augmenter de façon 

significative. Dans le cas présent, nous allons porter une attention particulière aux évènements 

dépassant le seuil de 70 décibels. 

La méthode consiste à coder, ce qui signifie qu’à chaque fois que le niveau sonore est supérieur à 70 

décibels, il sera comptabilisé comme un évènement émergeant.  

Le graphique ci-dessous représente la durée moyenne horaire des émergences par période, la 

semaine du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment lire le graphique ?  

Lundi 21 septembre 

 sur la période de Jour, la durée horaire des émergences est de 5 secondes. C’est-à-dire, qu’entre 

6h et 18h, durant chaque heure le niveau sonore est supérieur à 70 décibels durant 5 secondes. 

 sur la période de Soirée, la durée horaire des émergences est de 7 secondes. C’est-à-dire, qu’entre 

18h et 22h, durant chaque heure le niveau sonore est supérieur à 70 décibels durant  7 secondes. 

 sur la période de Nuit, la durée horaire des émergences est nulle. C’est-à-dire, qu’entre 22h et 

06h, le niveau sonore n’est jamais supérieur à 70 décibels. 
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Analyse semaine type : 

Les tableaux et les graphiques ci-après présentent l’évolution des niveaux sonores au cours d’une 

semaine « type ». Cette semaine a été recomposée à partir de l’ensemble des données collectées. 

Cette semaine est donc virtuelle et permet de mieux comprendre l’évolution des niveaux sonores sur 

chaque jour de la semaine, ainsi que les rythmes du site. 

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs « semaine type ». 

Billetterie LJour LSoirée LNuit 

Lundi 59 58 50 

Mardi 59 58 49 

Mercredi 59 58 51 

Jeudi 59 58 49 

Vendredi 59 59 51 

Samedi 57 58 50 

Dimanche 54 55 51 

 

Commentaires (tableau semaine) : 

Période de Jour (6h à 18h) : 

 les niveaux sonores moyens sont exactement identiques du lundi au vendredi, 

 le samedi, l’activité de la gare est moins intense que durant la semaine, ce qui ressent sur le 

niveau moyen qui est 2 décibels inférieur, 

 le dimanche on observe une différence de 5 décibels par rapport aux jours de semaine. 

Période de Soirée (18h à 22h) : 

 les niveaux sonores moyens sont identiques du lundi au samedi, 

 les niveaux de soirée sont les mêmes que les niveaux de Jour.  

 seule la soirée de dimanche se démarque, elle est la moins bruyante. 

Période de Nuit (22h à 06h) : 

 les niveaux moyens de nuit varient entre 49 et 51 décibels. La gare routière n’étant pas 

active de nuit, peu de variations sont observées d’une nuit à l’autre. 
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Evolution temporelle d’une semaine type  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires (graphique semaine type) : 

Les signatures des évolutions temporelles se ressemblent beaucoup du lundi au vendredi, avec : 

 l’apparition d’une heure de pointe le matin (de 7h à 9h), 

 en fin de matinée (11h) une diminution d’environ 2 décibels (sur les niveaux horaires) par 

rapport à l’heure de pointe, 

 l’apparition d’une heure de pointe le soir (de 16h à 19h) qui est plus marquée que celle du 

matin.  

 une diminution des niveaux sonores apparait à partir de 19h. Cette baisse est de l’ordre de 2 

décibels entre 19h et 21h. 

 à partir de 21h, l’activité de la gare doit diminuer de façon significative, car le niveau sonore 

diminue d’environ 2 décibels entre 20h et 21h. 

 durant la période de nuit, le niveau sonore diminue progressivement. 

 quel que soit le jour, le niveau sonore augmente à 6h (augmentation de 6 décibels par 

rapport à la tranche horaire de 5h à 6h). 

Le samedi : 

 seule la période de Jour (6h à 18h) a un niveau sonore moyen inférieur à la semaine (du lundi 

au vendredi).   
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 les périodes de soirée et de nuit ont des niveaux moyens quasiment identiques à ceux de la 

semaine. 

Le dimanche : 

 sur la période de Jour (6h à 18h) le dimanche se démarque très nettement. Il y a une 

différence de 5 décibels avec la semaine, et de 3 décibels avec le samedi. 

 sur la période de soirée (18h à 22h), le dimanche est également moins bruyant. La différence 

est de l’ordre de 3 décibels les autres jours (semaine ou samedi). 

 sur la période de nuit (22h à 6h), les niveaux sonores sont équivalents avec ce qui est observé 

les autres jours. 

Une émergence apparait une nuit sur deux à 2 heures du matin. Il s’agit du déclenchement du 

système de ventilation du bâtiment. 
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Evolution temporelle d’une journée type  

Les journées types ont été recomposées à partir de l’ensemble des données collectées. Ces journées 

sont donc virtuelles et permettent de mieux suivre l’évolution des niveaux sonores sur 24 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 semaine samedi  dimanche 

Heure la plus calme 4h 
46 dB(A) 

4h 
47 dB(A) 

4h 
45 dB(A) 

Heure la plus bruyante 17h 
61 dB(A) 

18h 
60 dB(A) 

18h 
56 dB(A) 

Heure de pointe du matin 7h à 10h 
59/60 dB(A) 

  

Heure de pointe du soir 16h à 19h 
60/61 dB(A) 

18h 
60 dB(A) 

 

 

Jour ouvré 

L’activité liée à la gare doit peut être commencer avant 6 heures du matin, mais c’est à partir de 

cette heure que l’on observe une augmentation du niveau sonore horaire de 6 décibels. 
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De 7h à 20h, les niveaux sonores horaires sont compris dans une fourchette allant de 57,5 à 61 

décibels. 

Les rythmes liés à l’activité de la gare sont bien marqués, on voit bien apparaitre les heures de pointe 

du matin et du soir.  

En soirée le niveau sonore diminue à partir de 20h (2 décibels en 1 heure). 

Samedi 

L’évolution de la courbe du samedi est très semblable à celle jour ouvré, les niveaux sonores sont 

sensiblement moins élevés en journée, mais on retrouve la même signature. 

Dimanche 

La courbe du dimanche est nettement inférieure aux deux autres entre 6h et 20h. La différence entre 

« jour ouvré » et « dimanche » varie entre 2 et 7 décibels selon les heures. 

Entre 20h et 6h, les courbes « jour ouvré » et « dimanche » se confondent quasiment. 
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Conclusion 

Ce rapport présente les résultats de la campagne de mesure réalisée sur le site de la gare routière sur 

la période de septembre à novembre 2015. 

Deux points de mesure ont été réalisés. L’un sur la terrasse de la billetterie de la gare (de septembre 

à novembre). Cet emplacement a été choisi de façon à être le plus proche possible des sources (le 

trafic de l’avenue de l’Europe, les bus en stationnement, les voyageurs, le boulevard Coq). L’autre 

point de mesure est situé à la crèche Montperrin, il s’agit de l’une des balises du réseau permanent 

de mesure de la CPA. 

Il s’agit de la deuxième campagne de mesure réalisée sur ce site (depuis la mise en service de la gare 

sous cette forme), dont les résultats indiquent : 

 des niveaux bien en dessous des seuils réglementaires à respecter (cf annexe). 

 une stagnation des niveaux sonores. Aucune augmentation des niveaux sonores n’a été 

observée, sur aucun des deux sites analysés. 

Les niveaux sonores sont globalement bas pour un centre urbain. La présence de la gare provoque 

une activité tout au long de la journée (allers et venues de bus, présence humaine), des émergences 

peuvent également apparaître (klaxons, freins …). Mais le fait que l’activité de la gare soit quasi nulle 

durant la nuit et que le boulevard de l’Europe soit interdit à la circulation automobile (au niveau de la 

gare) permet d’avoir des niveaux sonores particulièrement bas sur les périodes de nuit.  

  LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN 

Billetterie 2015 (janv/fév) 59 58 50 60 

2015 (sept/nov) 59 58 51 60 

Crèche 2015 (janv/fév) 61 61 52 63 

2015 (sept/nov) 61 60 52 62 

 

En 2011, durant des périodes d’observation sur site avant le début des travaux, de nombreux 

comportements provoquant de fortes émergences sonores (klaxons, moteur en marche bus à 

l’arrêt…) avaient été relevés. Lors de la campagne de mesure de janvier 2015, une amélioration des 

comportements avait été notée. Cette tendance c’est de nouveau confirmée. Les niveaux 

d’émergences sont pas du tout élevés (cf tableau ci-dessous), ce qui ne veut pas dire qu’elles ne 

demeurent pas potentiellement  gênantes pour le voisinage. 

 LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) 

Billetterie LAeq L10 LAeq L10 LAeq L10 

jour ouvré 59 62 58 61 50 53 
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Le niveau des émergences (noté L10, ce qui équivaut au niveau sonore atteint ou dépassé durant 

10% du temps de la mesure) n’est supérieur que de 3 décibels par rapport au niveau moyen. Ce qui 

signifie qu’il y a peu d’émergences et qu’elles ne sont pas très fortes. 

L’analyse faite sur les émergences supérieures à 70 décibels indique qu’il y en a peu. En journée et 

soirée, elles représentent des durées inférieures à 10 secondes par heure, et surtout elles sont 

quasiment inexistantes durant les nuits, qui sont les périodes les plus sensibles pour les riverains. 
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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. 

Indices statistiques 
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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. 
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Définition Point Noir Bruit (PNB) 

Un point noir bruit est un bâtiment sensible (habitation, établissement de santé ou 
d'enseignement)  dont les niveaux sonores en façade dépassent les valeurs limites fixées par la 
réglementation.  

On considère les indicateurs de gêne suivants :  

 LAeq pour le bruit en façade d’habitation ; 
 les indicateurs européens Lnuit et Lden pour le bruit ambiant. 

Pour les contributions sonores attribuables aux infrastructures des réseaux routier et ferroviaire 
nationaux, on retient donc les bâtiments exposés à des contributions sonores moyennes dépassant 
les valeurs suivantes :  

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade (si une seule de ces 

valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir) 

Indicateurs de 

bruit 

Route et/ou LGV 

exclusivement dédiée 

TGV > 250 km/h 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV Voie 

ferrée conventionnelle 

Lden 68 73 73 

Lnuit 62 65 65 

Les enquêtes de gêne révèlent qu’à partir de ces valeurs, plus de 80% des personnes enquêtées se 
déclarent « gênées » ou « très gênées ». 

(source : CIDB) 

 


