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1. Introduction 

Ce document présente les résultats des mesures acoustiques réalisées dans le cadre la mise en 

service du bus à haut niveau de service l’Aixpress. 

Cette analyse est faite par l’observatoire de la Métropole, dans le cadre de sa mission. 

Lien vers la page de présentation de l’observatoire. 

Lien vers la page de présentation du projet de l’Aixpress. 

2. Le projet 

 

Le projet en quelques chiffres :  

• 7,2 kms 

• 19 stations 

• 350 mètres entre les stations 

• Véhicules de 12 mètres 

• Fréquence de passage de 12 minutes 

L’impact du projet au niveau sonore 

• Modification de l’infrastructure routière, avec notamment sur certains tronçons du 

linéaire la suppression de voies de circulation tous véhicules et la création de couloirs 

du bus en site propre. Lien vers le détail des aménagements. 

• Modification du type de véhicule, avec l’utilisation de bus à propulsion électrique. 

https://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/air-bruit/bruit.html
https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/bus-a-haut-niveau-de-service-decouvrez-le-projet-1661.html
https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites.html?eID=tx_atolcmisrte&objectId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F850ffa49-a500-49a6-aeb2-2a852db1ad71&sid=1
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3. Implication de l’observatoire 

Agenda : 

• 1er semestre 2016 : Mesures acoustiques de l’état initial avant le début des travaux. 

• Été 2016 à l’été 2019 : Travaux d’aménagement. 

• 2018 : Mesures durant la phase de chantier (avenue des Belges et avenue Schuman). 

• Septembre 2019 : Mise en service. 

• 2020/2021 : Mesures acoustiques. 

NB : les mesures acoustiques programmées après la mise en service de l’Aixpress ont été perturbées 

par la crise sanitaire et les restrictions de circulation. Il a été compliqué de réaliser des mesures dans 

des conditions « normales » de circulation. 

Publication des travaux de l’observatoire 

Réalisation d’un état initial : lien vers le rapport. 

Réalisation de mesures durant la période de chantier : lien vers le rapport. 

 

  

https://www.acoucite.org/IMG/pdf/MAMP_BHNS-rapport-2016.pdf
https://www.acoucite.org/IMG/pdf/BHNS-Indice-2018.pdf
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4. Résultats des mesures 

Comparaison des résultats des mesures acoustiques, réalisées avant les travaux et après la mise en 

service de l’Aixpress. Une partie des sites sur lesquels des mesures ont été réalisées sont sur 

l’itinéraire de l’Aixpress, et une autre partie pour observer si des reports de trafic ont pu avoir une 

incidence sur les niveaux sonores. 

Protocole de mesures 

Pour la réalisation de l’état initial (2016/2017), la durée des mesures pour chaque était comprise 

entre 2 et 4 semaines.  

Les campagnes de mesure suite à la mise en service de l’Aixpress (mi-septembre 2019) devaient être 

programmées durant le 1er semestre 2020, de manière à ce que les conditions de trafic soient 

représentatives, et que les automobilistes aient pris l’habitude des nouveaux itinéraires. Les 

conditions sanitaires et les restrictions de circulation durant les périodes de confinement et couvre-

feux ont bouleversé l’agenda des campagnes de mesures. C’est pourquoi l’ensemble des points de 

mesure n’ont pu être reconduits, et il n’a pas toujours été possible de réaliser des mesures aussi 

longues que pour l’état initial. 

À noter également que certains des points de mesure ont du être fait en période de couvre-feu. C’est 

pourquoi (dans ces cas précis) la comparaison des niveaux sonores devra se concentrer sur la période 

de jour, qui elle n’était pas impactée par les couvre-feux. 

Classification des mesures 

Une classification (inspirée de la cartographie du bruit) des sites et des zones observées est réalisée à 

partir des niveaux sonores mesurés. Cette classification permet d’évaluer si l’impact de l’Aixpress a 

permis d’améliorer ou au contraire de dégrader les sites observés.  

Cette classification était normalement basée sur l’indicateur LDEN (24 heures), en raison des 

mesures impactées par le couvre-feu, elle est dans ce rapport effectuée sur l’indicateur de jour. 

Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

<55 dB(A) Zone très peu altérée  

55 – 60 dB(A) Zone peu altérée  

60 – 65 dB(A) Zone altérée  

65 – 70 dB(A) Zone dégradée  

70 – 75 dB(A) Zone très dégradée  

>75 dB(A) Zone hautement dégradée  

 

  



6 
 
 
 

4.1. Boulevard du Coq d’Argent 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 

Modification de l’infrastructure : 

• Les deux voies tous véhicules sont conservées. 

• Création de deux voies de bus. 

Localisation du capteur 
Face à l’hôtel des impôts, à 20 mètres de la chaussée. 

Période des mesures : 

• 13/04/2016 au 07/05/2016 

• 16/11/2019 au 28/11/2019 

• 02/12/2020 au 07/12/2020 (durant la période du 2ème confinement) 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 58 56 55 49 

2019/2020 59 58 56 50 
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Samedi 
2016 57 55 55 48 

2019/2020 57 56 55 48 

Dimanche 
2016 56 52 52 47 

2019/2020 57 54 54 58 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 56 Zone peu altérée  

2019/2020 58 Zone peu altérée  

Commentaires 

Il s’agit du seul site sur le tracé de l’Aixpress où l’on observe que les niveaux sonores moyens ont 
augmentés, et plus particulièrement sur la période de jour en semaine (2 décibels). La tendance 
apparait également en soir et la nuit (période durant laquelle il n’y a pas de transport en commun). 
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4.2. Avenue de l’Europe 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 

Modification de l’infrastructure : 

• Suppression de deux voies tous véhicules. 

• Création de deux voies de bus. 

Localisation du capteur 
La balise est fixée sur un balcon au 1er étage du n°26 du boulevard de l’Europe  

Période des mesures : 

• 21/06/2016 au 10/07/2016 et du 01/09/2016 au 29/09/2016 

• 25/01/2021 au 09/02/2021 (durant la période de couvre-feu à 19h) 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 67 64 64 58 

2021 63 63 61 51 
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Samedi 
2016 67 62 63 59 

2021 65 63 62 50 

Dimanche 
2016 65 60 62 57 

2021 61 60 59 51 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 64 Zone altérée  

2019/2020 63 Zone altérée  

Commentaires 

Les mesures en 2021 ont été réalisées en période de couvre-feu (19h-06h). 

Si l’on compare les niveaux sonores moyen sur la période de jour, ils sont légèrement inférieurs en 

semaine (1 décibel) et sont équivalents le week-end. 
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4.3. Avenue des Belges 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 

Modification de l’infrastructure : 

• Suppression d’une voie tous véhicules. Le trafic tous véhicules n’est désormais 
autorisé que sur un sens de circulation. 

• Création d’une voie de bus. 

Localisation du capteur 
La balise est fixée sur un balcon au 2ème étage du n°6 Bis du boulevard des Belges  

Période des mesures : 

• 21/03/2016 au 28/03/2016 et du 09/11/2016 au 20/11/2016 

• 29/09/2020 au 11/10/2020 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 69 66 65 61 

2020 64 62 62 53 

Samedi 2016 70 66 66 62 
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2020 64 61 62 55 

Dimanche 
2016 67 63 64 60 

2020 62 60 62 53 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 66 Zone dégradée  

2020 62 Zone altérée  

Commentaires 

Une diminution importante des niveaux sonores est observée depuis la mise en service du BHNS. En 

2016 l’indicateur LDEN classait ce site en zone de bruit critique, en 2021 l’indicateur (LDEN) est 

désormais inférieur au seuil. 

La baisse de niveaux la plus importante concerne la période de nuit, avec une diminution de 8 

décibels en semaine. 
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4.4. Avenue Blondel 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Google Map) 

Modification de l’infrastructure : 

• Suppression d’une voie tous véhicules. Le trafic tous véhicules n’est désormais 
autorisé que sur un sens de circulation. 

• Création de deux voies de bus. 

Localisation du capteur 
La balise est fixée sur un candélabre face au n°1 de l’avenue Blondel. 

Période des mesures : 

• 09/03/2017 au 22/03/2017  

• 12/10/2020 au 13/10/2020 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2017 71 69 68 62 

2020 65 63 62 53 
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Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 69 Zone dégradée  

2020 63 Zone altérée  

Commentaires 

Une diminution importante des niveaux sonores est observée depuis la mise en service du BHNS. En 

2017 les indicateurs (LDEN et LNuit) classaient ce site en zone de bruit critique. En 2020 les 

indicateurs sont désormais inférieurs aux seuils. 

La baisse de niveaux sonores est due à une diminution importante du trafic routier, grâce : 

• La suppression d’un sens de circulation tous véhicules. 

• Une incidence des changements de circulation sur l’avenue Schuman qui a rendu l’accès à 

l’avenue Blondel difficile. 

• Changement des modèles de bus (de thermique à électrique).  
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4.5. Avenue Schuman 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 
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Modification de l’infrastructure : 

• Suppression d’une voie tous véhicules. Le trafic tous véhicules n’est désormais 
autorisé que sur un sens de circulation. 

• Création de deux voies de bus. 

Localisation du capteur 
La balise est fixée en façade de la Villa Beauviche. 

Période des mesures : 

• Toute l’année 2015. 

• 15/09/2019 (date de la mise en service) au 15/03/2020 (date du début du 1er confinement). 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Tous jours 
confondus 

2015 65 63 62 55 

2019/2020 59 57 57 49 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2015 63 Zone altérée  

2019/2020 57 Zone peu altérée  

Commentaires 

Une diminution importante des niveaux sonores (de 5 à 6 décibels sur les périodes réglementaires) 

est observée depuis la mise en service du BHNS. 

Les données sont issues d’une balise du réseau permanent et ont pu être observés sur une longue 

période, sur toute l’année 2015 pour l’état initial, et sur 6 mois pour l’analyse depuis la mise en 

service de l’Aixpress. 
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4.6. Rue Santo Estello 

 
Avant-projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 

 
Projet (source Agglo Pays d’Aix) 
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Modification de l’infrastructure : 

La rue Santo Estello n’a pas connu de modification majeure, il s’agit d’une rue de desserte en 
sens unique. Les changements concernent l’avenue Schuman. 

• Suppression d’une voie tous véhicules. Le trafic tous véhicules n’est désormais 
autorisé que sur un sens de circulation. 

• Création d’une voie de bus. 

Localisation du capteur 
La balise est fixée sur dans le jardin d’un riverain. 

Période des mesures : 

• 08/06/2016 au 22/06/2016 

• 17/02/2021 au 01/03/2021 (durant la période de couvre-feu à 19h) 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 51 49 48 41 

2021 48 48 43 38 

Samedi 
2016 52 49 50 42 

2021 49 48 45 39 

Dimanche 
2016 51 49 49 41 

2021 49 48 45 40 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 49 Zone très peu altérée  

2021 48 Zone très peu altérée  

Commentaires 

La rue Santo Estello est une petite rue de desserte perpendiculaire à l’avenue Schuman, dans laquelle 

les automobilistes avaient pour habitude de stationner, plus particulièrement aux heures de 

fonctionnement des facultés. Les niveaux sonores mesurés à l’état initial étaient déjà très bas, avec 

moins de 50 décibels de niveau moyen en journée et 41 décibels la nuit. Les mesures faites en 2021, 

l’ont été en période de couvre-feu, les niveaux de soirée et nuit, ne sont donc pas représentatifs 

d’une situation « normale ». Et sur la période de jour, il faut avoir à l’esprit que l’ensemble de cours 

dans les facultés ne se faisaient pas en présentiel. Cependant les résultats des mesures faites sur 

l’avenue Schuman nous indiquent que le trafic et les niveaux ont diminué (de l’ordre de 6 décibels), 
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ce qui a forcément un impact « positif » sur l’ensemble du quartier, y compris des rues telle que 

Santo Estello, dont l’accès se fait par l’avenue Schuman. 
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4.7. Route de Galice 

Ce site n’est pas sur l’itinéraire de l’Aixpress. Des mesures avaient été faites pour observer si des 
reports de trafic avaient une incidence sur les niveaux sonores. 

La route de Galice a connu un aménagement de l’infrastructure avec notamment une réfection des 
voies de circulation et la création de pistes cyclables. Le nombre de voies et les vitesses demeurent 
inchangées. 

 
Avant-travaux en 2015 (source Google Earth) 

 
Après-travaux en 2021 (source Google Earth) 

 

Localisation du capteur 
Le capteur n’a pu être installé au même emplacement. En 2016 il était situé dans le jardin d’un 
riverain, alors qu’en 2021 il était sur un bâtiment situé dans l’enceinte du stade (cf images ci-
dessous). Dans les deux cas, la distance source/récepteur était la même (20 mètres). 
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Avant-travaux en 2015 (source Google Earth) 

 
Après-travaux en 2021 (source Google Earth) 

Période des mesures : 

• 21/03/2016 au 03/04/2016 

• 19/04/2021 au 28/04/2021 (durant la période de couvre-feu à 19h) 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 67 65 64 59 

2021 65 63 62 56 

Samedi 
2016 67 64 63 59 

2021 63 61 61 53 
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Dimanche 
2016 66 63 63 58 

2021 63 61 60 54 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 65 Zone altérée  

2021 63 Zone altérée  

Commentaires 

Les résultats des mesures indiquent une baisse des niveaux sonores entre la campagne de 2016 et 

celle de 2021. 
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4.8. Avenue Coste 

Ce site n’est pas sur l’itinéraire de l’Aixpress. Des mesures avaient été faites pour observer si des 
reports de trafic avaient une incidence sur les niveaux sonores. 

L’avenue Coste n’a pas connu d’aménagement particulier. 

 

Localisation du capteur 
Le microphone est situé sur une terrasse à 8 mètres de la chaussée. 

Période des mesures : 

• 09/11/2016 au 20/11/2016 

• 10/02/2021 au 23/02/2021 (durant la période de couvre-feu à 19h) 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2016 63 61 60 54 

2021 60 60 56 49 

Samedi 
2016 62 60 59 53 

2021 59 59 55 48 

Dimanche 
2016 61 58 58 52 

2021 58 58 54 48 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 61 Zone altérée  
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2021 60 Zone altérée  

Commentaires 

La campagne de mesure 2021 a été faite durant la période de couvre-feu (19h-06h), c’est pourquoi 

en termes de comparaison des résultats il est prudent de se concentrer sur la période de jour (6h-

18h). Sur la période de jour, les résultats indiquent une légère tendance à une diminution des 

niveaux sonores moyens. 
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4.9. Boulevard Briand 

Ce site n’est pas sur l’itinéraire de l’Aixpress. Des mesures avaient été faites pour observer si des 
reports de trafic avaient une incidence sur les niveaux sonores. 

Le boulevard Briand n’a pas connu d’aménagement particulier. 

 

Localisation du capteur 
Le microphone est situé sur un candélabre. 

Période des mesures : 

• 29/04/2017 au 29/05/2017 

• 12/10/2020 au 13/10/2020 

Résultats des mesures 

  LDEN LJour LSoirée LNuit 

Semaine 
2017 74 72 70 65 

2021 71 70 69 60 

Classification 

 
Niveau Jour mesuré Désignation Couleur 

2016 72 Zone très dégradée  

2021 70 Zone très dégradée  

Commentaires 

La campagne de mesure 2021 a été faite en dehors des périodes de confinement et de couvre-feu, 

néanmoins il est possible que les débits routiers soient inférieurs à une situation « normale », 

notamment avec la pratique du télétravail. 

 



5. Conclusion 

 

Localisation des points de mesure. La 
partie gauche du cercle représente la 
classification avant-projet et la partie 
droite après projet. 

Source du fond de carte : Google Earth 



Le bilan de l’impact du projet de l’Aixpress sur le plan de l’environnement sonore est globalement 

positif. Seul un site connait une augmentation des niveaux soonres. 

Les sites ayant connu les modifications très importantes de l’infrastructure routière, et qui en ont 

profité pour réduire considérablement le trafic routier, en supprimant des sens de circulation, ont 

connu de fortes réductions de leurs niveaux sonores. Cela concerne l’avenue des Belges, l’avenue 

Schuman ou l’avenue Blondel. Ces gains sont de l’ordre de 3 à 6 décibels en journée et soirée, et de 6 

à 9 décibels la nuit. Pour rappel : 

• Diminuer le niveau sonore de 3 décibels, revient à réduire l’énergie sonore de 50%. 

• Diminuer le niveau sonore de 6 décibels, revient à réduire l’énergie sonore de 75%. 

Sites sur l’itinéraire de l’Aixpress 

Sur les sites situés sur l’itinéraire de l’Aixpress, et où des modifications importantes de 

l’infrastructure ont eu lieu, avec des suppressions de voies tous véhicules (avenue des Belges, avenue 

Blondel, avenue Schuman), les diminutions des niveaux sonores sont importantes, avec des gains de 

4 à 6 décibels sur les périodes de jour. Seul un site voit ses niveaux sonores augmenter, il s’agit du 

boulevard du Coq d’Argent. 

Sites qui ne sont pas sur l’itinéraire de l’Aixpress 

Concernant les sites « hors » itinéraire (route de Galice, avenue Coste, boulevard Briand), qui 

auraient pu subir des reports de trafic, aucune augmentation n’est constatée, les niveaux sonores 

connaissent même une tendance à la baisse, qu’il faut toutefois pondérer à cause de la période 

durant laquelle ces mesures ont été faites. En effet l’impact de la pratique du télétravail ou de la 

fermeture des facultés ont pu avoir une incidence sur les conditions de trafic en général. 

En l’absence de données de comptage trafic, il est difficile de savoir si les conditions de trafic étaient 

revenues à la normale durant les mesures qui ont eu lieu à la fin de l’année 2020 et au début de 

l’année 2021. 


