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Introduction 
 

Acoucité, est une association loi 1901 créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de ses membres 

fondateurs : IFSTAR (anciennement INRETS), ENTPE, le CEREMA (anciennement CERTU et CETE), 

CSTB…. C’est un pôle de compétence sur l’environnement sonore urbain, qui a pour vocation de 

favoriser les échanges entre les centres de recherches et les besoins opérationnels des villes ou 

agglomérations, notamment en matière de gestion des bruits urbains liés aux transports terrestres. 

La plupart des travaux exploratoires sont menés sur le territoire de l’agglomération lyonnaise, terrain 

de test et d’expérimentation privilégié. 

Acoucité collabore à des programmes européens LIFE avec ses partenaires et des centres de 

recherche (GIPSYNOISE, HOSANA, HARMONICA),  anime et/ou participe des réseaux de villes 

françaises et européennes (groupe de travail bruit des AITF, Eurocités, Conseil National du Bruit ...). 

Acoucité s’applique à développer, renforcer, renouveler et pérenniser ces actions. Les compétences 

et savoir-faire acquis, les orientations, les projets de développement, les apports des membres 

associés et/ou partenaires, ainsi que les soutiens de plus en plus élargis, mettent en évidence la 

cohérence des actions menées qui renforcent et contribuent à une meilleure connaissance et gestion 

de l’environnement sonore urbain. 

En 2010, la Communauté du Pays d'Aix a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé 

conjointement par le MEDDE et l’ADEME sur la mise en place  d’observatoire du bruit sur son 

territoire et a été retenu.  

L’association ACOUCITE apporte son expertise à la Communauté du Pays d'Aix pour la mise en place 

de cet observatoire, en cohérence avec les autres observatoires des agglomérations partenaires. 

L'association s'engage à atteindre les objectifs d’intérêt généraux suivants conformes à l'objet social 

de l'association, à savoir : 

● Développer des outils d'aide à la décision, 

● Coordonner les efforts de recherche appropriés aux besoins des collectivités (partenariats 

IFSTAR, CSTB, MEDDAT, CEREMA, Ademe…), 

● Apporter, lors des projets urbains, une assistance pratique dans la prise en compte du bruit 

dans ses dimensions : acoustique et sonore, sociale et psychologique, économique, 

architecturale et urbaine, 

● Développer une expertise, un conseil auprès des collectivités locales, 

● Promouvoir la sensibilisation et la communication du grand public, des professionnels, des 

élus et des scolaires (Journées sans voiture, de l’environnement, de la science…), 

● Diffuser une valorisation scientifique et technique, vers les habitants et les scolaires 

(expositions, site Web, émissions radio...), niveau local, national et international, 
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● Co-animer les réseaux de villes et de groupes de travail nationaux et internationaux. 

La MAMP apporte son soutien à l’association ACOUCITE, en tant que structure experte en 

acoustique, pour répondre à ses objectifs statutaires au titre de son rôle d’expert pour la mise en 

place de son observatoire du bruit.  

Dès 2011, l’association s’est engagée à atteindre les objectifs spécifiques suivants :  

● Assurer la cohérence de la démarche en lien avec les autres observatoires et les guides de 

bonnes pratiques 

● Assister à la méthodologie d’analyse, au traitement des données  

● Vérifier et  valider des données publiées 

● Aider à l’implantation des balises, choix des typologies de balises, à leur représentativité, à 

leur cohérence avec les normes de mesure… 

● Accompagner sur la  méthodologique  les études et travaux complémentaires, assistance 

technique et normatives, réglementaire aux communes et aménageurs 

● Assurer la cohérence avec les données cartographiques, test de calcul de bruit. 

En plus de son réseau permanent l’observatoire à contribuer à alimenter et accompagner la MAMP 

dans différentes études : 

 gare routière (campagne de mesures, réunion de présentation) 

 Valorisation des richesses sonores du territoire (enregistrements audio et mise en ligne) 

 BHNS (campagne de mesures, enregistrements sonores, entretiens) 

 Fuveau (campagne de mesure suite à la pose d’un écran acoustique) 

 Simiane (campagne de mesure, caractérisation de l’environnement sonore). 
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Historique du réseau permanent 

2013 a été l’année de la mise en place effective du réseau permanent de mesure de la CPA. 

En février 2013, les trois premières balises de ce réseau permanent ont été mises en place : 

• à Aix en Provence sur le boulevard Roi René, 

• à Aix en Provence sur l’avenue Schuman, 

• et à Fuveau, dans le quartier de la Barque. 

En décembre 2013, trois autres balises ont été mises en place : 

• Pertuis, sur le boulevard Victor Hugo, 

• St Cannat, en façade de la mairie, 

• Vitrolles, avenue de Salyens. 

En juin 2014 

• Aix en Provence, gare routière. 

En mai 2015 

 Acquisition deux nouvelles balises mobiles. 

Juillet 2015 

 Vol et dégradation de la balise de Fuveau 

Février 2016 

 Retrait des balises de Pertuis et de St Cannat 

Décembre 2017 

 Redéploiement des balises de Pertuis et de St Cannat 

Présentation 
 

Ce rapport présente les données mesurées par le réseau de mesure permanent sur la période de juin 

2016 à mai 2017.  

Les résultats de chaque balise sont présentés ainsi : 

 Une vue aérienne et une photo du microphone. 
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 Les niveaux sonores équivalent (LAeq) sur l’année en cours et sur les années précédentes, 

sur les périodes de Jour (6h-18h), de Soirée (18h-22h) et de Nuit (22h-6h). Ainsi que le LDEN. 

 Le jour  le plus bruyant et le moins bruyant de l’année 2013, en semaine et le week-end. 

C'est-à-dire les jours qui ont le LAeq (6h-18h) le plus et le moins élevé de l’année. 

 Les mois dont le LDEN (voir définition en annexe) est le plus élevé et le moins élevé. 

 Un graphique représentant l’évolution temporelle de la balise sur l’année 2013 des périodes : 

o Jour (6h-18h) 

o Soirée (18h-22h) 

o Nuit (22h-6h) 

o LDEN 

 Semaine type, et son analyse. 

 Journées types et leurs analyses. 

 La répartition des niveaux sonores sur chaque période (Jour/Soirée/Nuit) 

o En abscisse le niveau sonore en dB(A) 

o En ordonnée le pourcentage 

Par exemple, sur la période de Jour, sur 365 jours, x% ont été mesuré à 65dB(A). 

Il est possible d’accéder directement à la fiche d’un site, en cliquant sur la carte du réseau permanent 

de mesure, ou en sélectionnant un site dans la liste ci-dessous : 

 Aix en Provence, boulevard Roi René 

 Aix en Provence, avenue Schuman 

 Fuveau, la Barque 

 Pertuis, boulevard Victor Hugo 

 Saint Cannat, mairie 

 Vitrolles, avenue des Salyens 

 Aix en Provence, Gare routière 
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Conditions météorologiques :  

La mesure réalisée dans le cadre d’un réseau permanent de mesure, n’est pas  soumise au respect 

d’une norme de mesure du bruit spécifique. Elle s’inspire fortement des normes en vigueur en 

matière de mesure du bruit de l’environnement (NF S 31-010) et du trafic routier (NF S 31-085), ainsi 

que la NF S 31-085-1 « Spécifications générales de mesurage ».  

Néanmoins, rien n’impose de les suivre à la lettre, notamment concernant  les facteurs 

météorologiques. Effectivement dans le cadre de ces normes, pour que les mesures de bruit soient 

validées, elles doivent avoir été réalisées dans des conditions météorologiques bien particulières 

(afin de permettre la répétabilité et la comparaison de mesures ponctuelles). Par exemple les 

résultats de mesures ne pourront pas être interprétés si la vitesse du vent est supérieure à 5m/s pour 

des niveaux sonores compris entre 60 et 70dB(A) et si les mesures sont perturbées par la pluie. 

De fait, la démarche d’observatoire permanent permet de se détacher de certaines de ces 

contraintes, sans pour autant ne pas tenir compte des situations météorologiques rendant les 

données inexploitables. 

A titre d’exemple, sur les six premiers mois de l’année 2014, au niveau de la station de Marignane 
30%  des jours étaient conformes en continu à la norme de mesure. Il est bien évidement que dans le 

cas d’un observatoire permanent de mesure, les données ne sont supprimées, uniquement si à cause 

des conditions météorologiques, les résultats sont altérés (cf exemple ci-après sur la balise Roi René). 

Vitrolles 

Cette analyse est réalisée sur la balise de Vitrolles, car nous disposons de données météorologiques 

horaires de la station météo de l’aéroport de Marignane, distante de moins de trois kilomètres de la 

balise située avenue des Salyens à Vitrolles. 

L’analyse porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, et elle consiste à évaluer le nombre de 

jours dont la météo est conforme, et à quantifier l’écart de niveau entre les jours dont la météo est 

conforme et les jours dont elle est non conforme. 

Une journée (période de 24h) est considérée comme non conforme si :  

 il y a eu des précipitations, 

 il y a eu des orages, 

 il y a eu du vent à plus de 20 km/h en moyenne (sur au moins deux à trois heures), 

 il y a eu des rafales de vent importantes (sur au moins deux à trois heures). 

 total jours jours météo conforme % jours météo 
conforme 

période du 1er janvier 
au 30 juin 2014 

181 57 30% 

Au sens strict de la norme de mesure concernant la météo, seulement 30 % des jours sont considérés 

comme étant conformes. 

Quel impact au niveau des niveaux sonores mesurés ? 
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Dans tableau ci-dessous, la comparaison des niveaux sonores : 

 le global correspond aux niveaux que l’on retrouve dans l’analyse de la balise de Vitrolles. 

Une seule période a été retirée des calculs, durant un orage le 15 juin 2014 de 5h à 7h. 

 Nb de Jours LDEN LJour LSoirée LNuit 

Global 181 61.2 59.4 57.8 52.4 

météo non conforme 124 61.6 59.7 57.8 53 

météo conforme 57 60.2 58.5 57.7 50.7 

Aix en Provence 

Au cours du mois de juin, de forts orages ont éclaté sur Aix en Provence : 

 le 15 juin, à 03h du matin. Dans ce cas particulier, l’orage a été tellement violent qu’il a 

endommagé le préampli du microphone. 

 le 18 juin, orage de 19h10 à 20h. 

 le 25 juin à 4h à 6h, violent orage également. 

Roi René orage du 15 juin 
de 3h à 6h 

orage du 18 juin, 
de 19h10 à 20h 

orage du 25 juin 
de 4h à 6h 

LAeq orage 76 74 83 

LMax orage 107 103 110 
*toutes les valeurs sont exprimées en décibels A. Balise Roi René Aix en Provence 

Ces périodes sont retirées des calculs des moyennes mensuelles et annuelles, car elles affectent trop 

les niveaux moyens calculés, rendant l’information sur le niveau de nuit (ainsi que le LDEN) non 

représentatif. Le tableau ci-dessous, un exemple (toujours sur la balise située sur le boulevard Roi 

René) où l’on peut se rendre compte de l’impact des trois  orages (cf tableau ci-dessus). La période 

de nuit est la plus impactée avec une différence de 8 décibels quand l’on retire les périodes des 

orages des calculs. 

 LDEN LNuit 

Juin 71 65 

Juin en retirant les orages 66 57 
*toutes les valeurs sont exprimées en décibels A. Balise Roi René Aix en Provence 

Néanmoins ces nuits en question apparaissent dans la publication des données de l’observatoire, et 

ne sont pas retirées. (cf image ci-après issue du site de publication des données) où l’on peut voir 

qu’aux dates des orages, il y a bien une émergence. 
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Les cartes et vues aériennes de ce document sont issues de l’application Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du Réseau de mesure 
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Roi René, Aix en Provence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux sonores moyens mesurés par la balise : 

*NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 La tendance à l’augmentation des niveaux sonores se confirme. 

 Des périodes de calme courtes la nuit. 

 Le week-end, seuls les périodes de  « jours » sont moins bruyantes (les soirées et les nuits 

sont au même niveau qu’en semaine). 

 

 

 LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN (24h) 

2013 64 62 57 65 

2014 64 62 58 66 

2015 65 63 58 67 

2016  65 63 59 67 

2017 (1er semestre) 65 64 60 68 

Emplacement 

 mise en place de la balise en févier 2013 

 le microphone est situé sur le toit d’une 

station de mesure de la qualité de l’air, 

au niveau du collège Mignet, sur le 

boulevard du Roi René 

 la distance microphone/bord de la 

chaussée est de 11 mètres 

Environnement 

 le trafic automobile (environ 12000 

véhicules par jour) 

 site fréquenté par les piétons (proximité 

du centre, présence d’un collège …) 

Le boulevard du Roi René à Aix en Provence a été retenu parmi les trois premiers sites qui accueillent 

une balise de mesure acoustique du réseau de mesure permanent. 

Ce boulevard ceinture l’hyper centre d’Aix en Provence. Il s’agit d’une artère urbaine supportant un 

trafic dense. Cette balise (placée aux côtés des capteurs de mesure de la qualité de l’air) permet de 

suivre l’évolution de l’environnement sonore, occasionnée par le développement de la piétonisation du 

centre-ville, ainsi que la réorganisation des transports en commun. 
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Evolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2016 à mai 2017 : 

 

Roi René-1 
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Le mois d’octobre est celui dont le LDEN est plus élevé. 

Durant le mois d’octobre des soirées et des nuits ont été marquées par des niveaux plus élevés. 

Le mois d’août est le moins bruyant. C’est sur la période de Jour et de Nuit que la différence est la plus 

importante (avec 1,5 et 2 décibels de différence avec le niveau moyen annuel). 

Le graphique ci-contre représente la différence entre 

les LDEN mesurés en octobre, et la moyenne 

annuelle du LDEN (67,5 dBA). 

Mois le plus et le moins bruyant …. 

 

octobre 

LDEN = 69 dB(A) 

août  

LDEN = 66 dB(A) 

Roi René-2 
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Lundi 7 novembre 2016, apparition d’une source particulièrement émergeante entre 9h et 10h puis entre 12h et 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour le plus et le moins bruyant …. 

en semaine    le week-end 

 

lundi 7 novembre 

LJour = 69 dB(A) 

mercredi 20 juillet 

LJour = 63 dB(A) 

samedi 15 avril 

LJour = 65 dB(A) 

dimanche 14 mai 

LJour = 58 dB(A) 
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Une semaine sur le boulevard du Roi René, Aix en Provence 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine « type ». 

Cette semaine a été recomposée à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle 

pour chaque tranche horaire). Cette semaine est donc virtuelle. 

Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs rouges 

signifie qu’il y a augmentation par rapport à l’année précédente, les vertes une diminution. 

 

Commentaires (semaine type) : 

Le microphone est positionné sur une station de 

mesure de la qualité de l’air, l’écartement à la 

voie est le même que les façades d’habitations 

bordant le boulevard. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 

périodes réglementaires (tableau ci-contre) 

varient selon les jours. Et c’est sur la période de 

Jour (6h-18h) que l’on observe les différences 

les plus importantes (jusqu’à 5 décibels entre les 

périodes (6h-18h) entre des jours de semaine et le dimanche). 

Les signatures de la semaine type mettent également en évidence des profils différents : 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi ont des signatures sonores qui se ressemblent, notamment avec 

l’apparition des deux émergences (qui ne sont pas liées qu’au trafic routier, mais aussi à 

l’activité du collège). 

 mercredi, où n’apparait qu’une émergence le matin. 

 le samedi et le dimanche où les niveaux sonore sont moins élevés qu’en semaine uniquement 

sur la période de jour (6h-18h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 66 63 58 67 

Mardi 66 63 58 67 

Mercredi 65 64 58 67 

Jeudi 66 64 61 69 

Vendredi 65 64 59 68 

Samedi 63 63 59 67 

Dimanche 61 62 60 67 

Roi René-3 
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Roi René-4 

Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». 

On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces journées sont recomposées à partir de 

l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées 

sont donc virtuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires (journée type): 

Jours ouvrés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

jours ouvrés LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

65 56 68 64 53 66 59 44 62 

Les périodes réglementaires en semaine (3 périodes par jour * 5 jours = 15 périodes) ont augmenté 

dans 9 cas sur 15. Ces augmentations sont l’ordre du décibel mais elles démontrent une tendance à 

l’augmentation. 

La période de Jour (6h-18h) présente des niveaux sonores moyens élevés. Trois jours sur cinq ont un 

LJour de 66 dB(A). 

Deux émergences apparaissent, l’une sur la tranche 9h à 10h, et l’autre sur la tranche  12h à 14h. Le 

graphique ci-dessous représente une évolution temporelle entre 8h et 16h. La première émergence 
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(cercle rouge) apparaît à 9h50 et dure 10 minutes. Durant ces 10 minutes le LAeq est supérieur à 70 

décibels et les niveaux max atteignent 80 décibels. Cela correspond à la récréation du collège. 

La deuxième période qui émerge (entourée en jaune) apparait de 12h à 13h50, elle correspond 

également à la présence des élèves dans la cour du collège 

 

La période de Soirée (18h-22h) présente des niveaux sonores moyens qui sont de plus en plus 

proches des niveaux de Jour. Seuls le lundi et le mardi ont une différence de 3 décibels. Les autres 

jours, les différences sont de 1 à 2 décibels. 

La période de Nuit (22h-6h) présente des niveaux sonores moyens de plus en plus élevés. Les 

différences entre le Jour et la Nuit sont de moins en moins importantes. Les niveaux de nuits 

augmentent au fil de la semaine.  

La diminution du niveau sonore est lente, le LAeq horaire ne devient inférieur à 55 décibels qu’à 

partir de 3h (contre 2h l’année précédente). On observe une augmentation du niveau sonore dès 4h. 

Samedi : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Samedi LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

63 52 66 63 52 66 59 46 63 

 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen de 63 décibels, soit 2 décibels de moins 

qu’un Jour Ouvré. A certaines heures la différence peut aller jusqu’à 4 décibels.  

Sur la période de Soirée (18h-22h), le niveau sonore moyen (63 décibels) est équivalent au niveau 

sonore moyen : 

 de Jour le samedi 

 de Soirée les Jours Ouvrés 
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Sur la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore moyen est de 59 décibels. La différence entre le Jour 

et la Nuit n’est que de 4 décibels. 

Dimanche et fériés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Dimanche LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

61 50 64 62 51 65 60 43 61 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen de 61 décibels, soit 4 décibels de moins 

qu’un Jour Ouvré. Sur certaines tranches horaires cette différence peut aller jusqu’à 7 décibels (entre 

7h et 9 h). 

Sur la période de Soirée (18h-22h), le niveau sonore moyen (62 décibels) a la particularité d’être plus 

élevé que sur la période de Jour (6h-18h).  

Sur la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore moyen est de 60 décibels. Soit seulement 1 décibel 

de moins que sur la période de Jour (6h-18h). 

Les nuits du dimanche sont moins « bruyantes » jusqu’à 4h. Mais le niveau sonore augmente 

brutalement en 2 heures, ce qui fait que cette différence n’apparait pas sur le LNuit. L’augmentation 

du niveau sonore est due à la collecte des ordures ménagères. Cette collecte a lieu tous les lundis 

matin : 

 soit entre 5h et 6h. Dans ce cas c’est la période de Nuit qui est impactée, 

 soit après 6h, et c’est la période de Jour qui connait une augmentation de son niveau sonore 

moyen. 

Ci-après un exemple de l’impact que peut avoir le passage de la collecte des ordures ménagères sur 

le niveau sonore. Le lundi matin, le passage a souvent lieu avant 6h du matin, et fait donc partie de la 

période de Nuit qui s’étend du dimanche à 22h au lundi à 6h. Dans le cas ci-après (le 03 octobre 

2016), un premier passage apparait à 5h15, puis un deuxième à 6h20. 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous illustre un exemple de l’impact du passage de la collecte d’ordures 

ménagères : 

 Global OM Résiduel 

LAeq LAeq Durée LAeq Durée 

5h-6h 71 78 12 : 30 58 47 : 30 

6h-7h 61 70 02 : 30 60 57 : 30 
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Sur l’exemple ci-dessus, la source OM (en rouge) apparait entre 5h et 6h : 

 durant 12 minutes et 30 secondes, et son LAeq = 78 dB(A) 

 le LAeq (5h-6h) = 71 dB(A). Sans la présence de la source OM, le niveau sonore serait de 58 

dB(A). 
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Conclusion Roi René : 

Des niveaux globalement élevés sur un site où une tendance à l’augmentation des niveaux sonores 

est observée depuis la mise en place de la balise. Les niveaux sonores augmentent doucement, mais 

de manière constante. 

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

2013 64 62 57 65 

2017 65 64 60 68 

C’est sur la période de nuit que la différence est la plus importante (3 décibels). 

La comparaison entre les niveaux sonores de la semaine type (cf tableau) et les niveaux de l’année 

précédente indique que les périodes réglementaires (J/S/N * 7 jours = 21 périodes) : 

 ont augmenté dans 10 cas sur 21 

 ont stagné 10 cas sur 21 

 ont diminué 1 cas sur 21 

La situation de cette balise en centre urbain, l’expose à de multiples sources sonores : 

 le trafic routier du boulevard périphérique. Le boulevard du Roi René supporte un trafic 

important, de plus de 10000 véhicules par jour dont  6% sont des poids lourds. Bien que les 

vitesses soient réduites (environ 30 km/h en moyenne) cela impacte considérablement 

l’environnement sonore. 

 les engins d’entretiens et de collecte des OM. 

 les temps de présence dans la cour du collège (récréation et temps du midi). 

 

Roi René 

semaine samedi dimanche 

Heure la plus calme 3h  
54 dB(A) 

4h 
56 dB(A) 

3h 
52 dB(A) 

Heure la plus bruyante 13h 
67 dB(A) 

18h 
64 dB(A) 

5h-6h 
67 dB(A) 

Heure de pointe matin 8h 
66 dB(A 

aucune aucune 

Heure de pointe soir aucune aucune aucune 
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Roi René-5 

Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Roi René-6 
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Roi René-7 
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Boucle de comptages 

Comptages routiers sur Roi René 

Des comptages routiers ont été réalisés sur le boulevard Roi René la semaine du samedi 13 au 

vendredi 19 juin 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 samedi 
13/06/2015 

dimanche 
14/06/2015 

lundi 
15/06/2015 

mardi 
16/06/2015 

mercredi 
17/06/2015 

jeudi 
18/06/2015 

vendredi 
19/06/2015 

VL 10453 8028 11124 12205 11610 12854 12825 

%PL 5 2 6 7 6 6 6 

TV 10984 8204 11878 13099 12407 13739 13693 

*VL = véhicules légers / %PL = pourcentage de poids lourds / TV = tous véhicules  

Le jeudi 18 et le vendredi 19 juin sont les journées dont le débit est le plus important. 

La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, les vitesses moyennes mesurées sont de : 

 32 km/h pour les véhicules légers, 

 26 km/h pour les poids lourds, 

 4% des véhicules roulent à une vitesse supérieure à 50 km/h. 
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Trafic routier sur le boulevard Roi René, par jour avec le débit de véhicules légers et des poids lourds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi René-8 
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Trafic routier (tous véhicules) et niveau sonore (noté LAeq) heure par heure durant la semaine du 13 au 19 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi René-9 
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De manière à mieux comprendre l’évolution du trafic sur une journée, observons la journée du jeudi 18 juin 2015 : 

période TV part débit  horaire 

6h à 18h  9904 71% 825 vh/heure 

18h à 22h 2838 21% 709 vh/heure 

22h à 6h 1062 8% 133 vh/heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi René-10 
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Quartier des facultés, avenue Schuman 

Aix en Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux sonores moyens mesurés par la balise : 

*NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 présence proche de chantier du BHNS sur le quartier des facultés. 

 modification du plan de circulation du quartier. 

 le chantier du BHNS est planifié à partir du mois d’octobre 2017. 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

2013 62 62 55 64 

2014 61 61 55 64 

2015 63 61 55 64 

2016 64 63 56 66 

2017 (1er semestre) 64 63 57 66 

Emplacement 

 mise en place de la balise en février 

2013, 

 le microphone est situé en façade de 

la villa Beauviche, au cœur du quartier 

des facs 

 distance du microphone au bord de la 

chaussée est de 10 mètres 

Environnement 

 le trafic automobile de l’avenue 

Schuman (environ 7000 véhicules par 

jour) 

 les facultés drainent une activité et un 

flux de piéton qui contribue 

fortement au paysage sonore du site 

Le quartier des facultés à Aix en Provence a été retenu parmi les trois premiers sites qui accueillent une balise de 

mesure acoustique du réseau de mesure permanent. 

Le quartier va connaître de nombreuses modifications, concernant les déplacements. Afin de fluidifier encore la 

circulation et d’oxygéner le quartier, un bus à haut niveau de service desservira le secteur et traversera la ville. 
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Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2016 à mai 2017 : 

 

Schuman-1 
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Les mois de juillet est celui dont le LDEN est le plus élevé. 

Sur le graphique « Schuman3 » ci-après, il apparait que c’est la période de jour qui est impactée. 

Le site a subi des travaux de voirie dans le cadre de la mise en place du bus à haut niveau de 

services. 

Mois le plus et le moins bruyant …. 

 

juillet 2016 

LDEN = 67dB(A) 

juin 2016 

LDEN = 65dB(A) 

Schuman-2 

Le graphique ci-contre représente la différence entre les LDEN 

mesurés en juillet, et la moyenne annuelle du LDEN, 66 dB(A). 
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Le tableau ci-dessous présente les niveaux mesurés au cours du mois de juillet 2016 sur les périodes 

réglementaires. 

 

 LJour LSoirée LNuit Commentaires 

Ven 01/07/2016 65 63 61  

Sam 02/07/2016 64 60 62  

Dim 03/07/2016 63 60 62  

Lun 04/07/2016 64 63 61  

Mar 05/07/2016 64 63 61  

Mer 06/07/2016 65 63 62  

Jeu 07/07/2016 65 65 63  

Ven 08/07/2016 66 64 64  

Sam 09/07/2016 64 62 60  

Dim 10/07/2016 64 59 62  

Lun 11/07/2016 66 67 63 chantier 

Mar 12/07/2016 67 67 64 chantier 

Mer 13/07/2016 69 68 67 chantier + vent 

Jeu 14/07/2016 69 66 68 chantier + vent 

Ven 15/07/2016 67 66 64 chantier 

Sam 16/07/2016 66 65 61  

Dim 17/07/2016 64 60 62  

Lun 18/07/2016 67 67 63 chantier 

Mar 19/07/2016 67 68 63 chantier 

Mer 20/07/2016 74 77 63 chantier 

Jeu 21/07/2016 67 67 64 chantier 

Ven 22/07/2016 69 69 67 chantier 

Sam 23/07/2016 67 67 63  

Dim 24/07/2016 63 60 61  

Lun 25/07/2016 65 65 63  

Mar 26/07/2016 66 65 63  

Mer 27/07/2016 65 64 62  

Jeu 28/07/2016 65 64 62  

Ven 29/07/2016 67 64 63  

Sam 30/07/2016 65 62 62  

Dim 31/07/2016 64 61 63  
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Évolution des niveaux sonores (jour par jour) en juillet 2016 : 

 

  

Schuman-3 
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Mercredi 20 juillet 2016, émergence de type chantier/travaux durant la matinée   

 

Schuman-4 

Samedi 6 août 2016, la journée a été marquée par un chantier/travaux 

tout au long de la journée. 

 

Schuman-5 

Jour le plus et le moins bruyant …. 

en semaine    le week-end 

 

mercredi 20 juillet 2016 

LJour = 77 dB(A) 

vendredi 3 juin 2016 

LJour = 62 dB(A) 

samedi 6 août 2016 

LJour = 64 dB(A) 

dim 10 juillet 2016 

LJour = 59dB(A) 
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Schuman-6 

Une semaine sur l’avenue Schuman, Aix en Provence 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine « type ». 

Cette semaine a été recomposée à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle 

pour chaque tranche horaire). Cette semaine est donc virtuelle. 

Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs rouges 

signifie qu’il y a augmentation par rapport à l’année précédente, les vertes une diminution. 

 

Commentaires (semaine type) : 

Le microphone est positionné en façade de la 

Villa Beauviche, l’écartement à la voie est le 

même que les façades d’habitations bordant 

l’avenue. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 

périodes réglementaires (tableau ci-contre) 

varient peu d’un jour à l’autre. Les niveaux 

sonores de Jour (6h-18h) et Soirée (18h-22h) 

sont quasiment équivalents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les signatures sonores des jours de semaine sont très semblables, avec l’apparition d’une heure de 

pointe le matin. Seuls le samedi et le dimanche présentent un profil de courbe différent, avec des 

niveaux sonores moins élevés en journée par rapport aux jours de semaine. 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 64 63 55 65 

Mardi 65 63 56 66 

Mercredi 64 63 56 66 

Jeudi 64 63 57 66 

Vendredi 64 63 57 66 

Samedi 62 63 57 66 

Dimanche 61 62 55 64 
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Schuman-7 

Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». 

On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces journées sont recomposées à partir de 

l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées 

sont donc virtuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires (journée type): 

Jours ouvrés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

jours ouvrés LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

64 54 67 63 50 67 56 39 59 

Les périodes réglementaires en semaine (3 périodes par jour * 5 jours = 15 périodes) ont toutes 

augmenté (dans 15 cas sur 15). Ces augmentations sont l’ordre du décibel mais elles démontrent une 

tendance à l’augmentation. 

Apparition d’une heure de pointe à 8h du matin qui émerge par rapport au reste de la journée. Après 

cela les LAeq horaire sont très constants (entre 64 et 65 décibels) jusqu’à 18h. 

Le niveau sonore moyen de la période de Soirée (18h-22h) n’est inférieur que d’un décibel par 

rapport au Jour (6h-18h). Une diminution apparait à partir de 20h. 



 

 

36 

Durant la période de nuit (22h-6h), la diminution du niveau sonore est lente, mais les LAeq horaire 

sont inférieurs  à 55 décibels de 1h à 5h. Les passages de voitures demeurent très émergents, mais le 

bruit de fond est inférieur à 40 décibels entre minuit et 6h. 

Samedi : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Samedi LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

62 50 66 63 49 66 57 39 61 

La période de Jour présente un niveau sonore moyen de 62 décibels. La courbe du « samedi » se 

démarque d’un jour ouvré entre 6h et 11h, où les LAeq horaire sont inférieurs de 2 à 5 décibels. 

Sur la période de Soirée, les courbes « semaine » et « samedi » se confondent. A noter que le LAeq 

(Soirée) et plus élevé de 1 décibel par rapport à la période de Jour. 

Sur la période de Nuit la courbe du « samedi » se démarque, elle a des niveaux sonores horaire 

supérieurs (aux deux autres courbes) jusqu’à 4h du matin. 

Dimanche et fériés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Dimanche LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

61 46 65 62 47 66 55 38 57 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen est égal à 61 décibels. Les différences les plus 

importantes apparaissent entre 6h et 10h, où l’on observe jusqu’à 9 décibels de différence (par 

rapport à un jour ouvré). La différence avec un jour ouvré se situe également sur le niveau du bruit 

de fond, le dimanche le L90 est égal à 46 décibels. 

Sur la période de Soirée (18h-22h) les niveaux sonores sont équivalents à un jour ouvré ou un 

samedi. 

Sur la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore moyen est égal à 55 décibels. Entre 22h et minuit les 

niveaux sonores horaires diminuent de 4 décibels. Entre 01h et 05h les niveaux sonores horaires sont 

inférieurs à 52 décibels. 
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semaine samedi dimanche 

Heure la plus calme 3h  
51 dB(A) 

5h 
52 dB(A) 

3h 
49 dB(A) 

Heure la plus 
bruyante 

8h 
66 dB(A) 

11h 
64 dB(A) 

17h 
64 dB(A) 

Heure de pointe 
matin 

8h 
63 dB(A 

aucune aucune 

Heure de pointe soir aucune aucune 17h 
64 dB(A) 
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Conclusion Schuman : 

Située au cœur du quartier des facultés, l’avenue Schuman est la voie permettant la déserte des 

différents établissements universitaires, tout en offrant un accès au centre-ville. 

Depuis la mise ne place de cette balise (2013), les niveaux sonores connaissent une augmentation 

lente mais constante. Ce sont plus particulièrement sur les périodes de Jour et de Nuit que les 

augmentations sont les plus importantes (2 décibels). 

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

2013 62 62 55 64 

2017 64 63 57 66 

La comparaison entre les niveaux sonores de la semaine type (cf tableau) et les niveaux de l’année 

précédente indique que les périodes réglementaires (J/S/N * 7 jours = 21 périodes) : 

 ont augmenté dans 21 cas sur 21 

Le quartier des facultés est un site passant et vivant. Les niveaux sonores sur ce site s’expliquent : 

 parce que l’avenue Schuman supporte un débit routier de plus de 7000 véhicules par jour 

(ouvrés).  

 le trafic est fluide, mais la voie est en rampe (montée/descente). 

 le quartier est très passant et animé en journée avec la présence des facultés. 

 que le microphone n’est positionné qu’à 10 mètres de la chaussée 

Durant la période de nuit le débit moyen est de 100 véhicules par heure, entre les passages de 

véhicules le niveau sonore est bas (inférieur à 40 décibels), mais chaque passage provoque une 

émergence importante d’environ 20 décibels (cf image ci-dessous). 
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La mise en place du BHNS et la suppression d’un sens de circulation (au niveau de la balise) devraient 

permettre d’observer une baisse des débits routiers sur l’avenue Schuman, ce qui sera probablement 

bénéfique pour l’environnement sonore. 
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Schuman-8 

Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Schuman-9 
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Schuman-10 
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Boucle de comptages 

Comptages routiers sur l’avenue Schuman 

Des comptages routiers ont été réalisés sur l’avenue Schuman la semaine du samedi 29 juin au 

vendredi 5 juillet 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lundi 
29/06/2015 

mardi 
30/06/2015 

mercredi 
01/07/2015 

jeudi 
02/07/2015 

vendredi 
03/07/2015 

samedi 
04/07/2015 

dimanche 
05/07/2015 

VL 7219 7411 7122 7358 8081 5715 4531 
%PL 6 5,5 6,5 5,7 5,5 4,6 1,7 
TV 7669 7839 7616 7802 8547 5989 4609 

*VL = véhicules légers / %PL = pourcentage de poids lourds / TV = tous véhicules  

Le vendredi 03 juillet est la journée durant laquelle le débit a été le plus important. 

La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, les vitesses moyennes mesurées sont de : 

 35 km/h pour les véhicules légers, 

 27 km/h pour les poids lourds, 

 3% des véhicules roulent à une vitesse supérieure à 50 km/h. 
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Trafic routier sur l’avenue Schuman, par jour avec le débit de véhicules légers et des poids lourds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuman-11 
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Trafic routier (tous véhicules) et niveau sonore (noté LAeq) heure par heure durant la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuman-12 
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De manière à mieux comprendre l’évolution du trafic sur une journée, observons la journée du vendredi 3 juillet 2015 : 

période TV part débit  horaire 

6h à 18h  6114 71% 510 vh/heure 

18h à 22h 1694 20% 423 vh/heure 

22h à 6h 794 9% 99 vh/heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuman-13 
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Avenue des Salyens, Vitrolles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise : 

*NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 

 

 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

2014 59 58 53 62 

2015 59 58 52 61 

2016 60 59 53 62 

2017 (1er semestre) 60 59 53 62 

Emplacement 

 mise en place de la balise en 

décembre 2013, 

 le microphone est situé sur le toit 

d’un établissement scolaire, 

 la distance du microphone au bord de 

la chaussée est de 25 mètres,  

Environnement 

 Centre urbain densément peuplé et 

animé 

 Trafic aérien 

 Bruit de fond autoroutier (A7) 

 Présence de chantiers (construction et 

réhabilitation) 

 

La commune de Vitrolles est située à proximité de l’étang de Berre. 

Les infrastructures de transports sont très présentes sur la commune, routières (autoroute A7, départementales 

D9, D55, D113), aérienne avec l’aéroport de Marignane, ferroviaire. 

L’avenue des Salyens est un axe desservant le centre-ville. Autrefois en 2x2 voies, cette avenue est au cœur d'un 

aménagement visant à réduire le nombre de voies circulées,  la création d'une piste cyclable et la création 

d’aménagements paysagers. 

La balise est située sur un bâtiment scolaire, dans une zone d’habitat collectif. Elle permet de suivre l’évolution des 

niveaux sonores sur le long terme. Elle offre également la possibilité d’évaluer l’impact des différentes mesures 

et/ou modifications apportées sur les infrastructures telle que l’avenue des Salyens. 
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Vitrolles-1 

Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2016 à mai 2017 : 
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Vitrolles-2 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois le plus bruyant est le mois de décembre 2016. Ce sont les périodes de nuit qui durant ce 

mois de décembre ont connu des niveaux moyens plus élevés qu’à l’accoutumée. 

Sur l’évolution temporelle annuelle (graph Vitrolles-1) les mois d’octobre 2016 à février 2017 

présentent une augmentation des niveaux sonores sur l’ensemble des périodes.  

Le mois d’août est le moins bruyant de l’année. C’est en particulier sur la période de jour (6h-18h) 

que la différence est la plus marquée. 

Mois le plus et le moins bruyant …. 

 

décembre 2016 

LDEN = 63 dB(A) 

août 2016 

LDEN = 61 dB(A) 

Différence entre les LDEN mesurés en 

décembre, et la moyenne annuelle du 

LDEN, 62 dB(A). 
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Samedi 31 décembre 2016, plusieurs émergences de véhicules bruyants 

durant l’après-midi. Ci-dessous un graphique représentant l’évolution du 

niveau sonore entre 6h et 18h. Sur le graphique suivant, un zoom sur le 

passage de deux véhicules. 

 

 

 

Jour le plus et le moins bruyant …. 

en semaine    le week-end 

 

lundi 11 novembre 2016 

LJour = 62 dB(A) 

mardi 9 août 2016 

LJour = 58 dB(A) 

samedi 31 décembre  
2016 

LJour = 62 dB(A) 

dimanche 24 juillet 
2016 

LJour = 56 dB(A) 

Journée marquée par l’apparition d’une source sonore de type chantier 

ou d’entretien, qui a été présente de 13h à 17h.  
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Une semaine sur l’avenue des Salyens, Vitrolles 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine « type ». 

Cette semaine a été recomposée à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle 

pour chaque tranche horaire). Cette semaine est donc virtuelle. 

Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs rouges 

signifie qu’il y a augmentation par rapport à l’année précédente, les vertes une diminution. 

 

Commentaires (semaine type) : 

Le microphone est positionné sur le toit d’un 

bâtiment (de plein pied) scolaire. 

Environnement sonore complexe, composé de 

multiples sources. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 

périodes réglementaires (tableau ci-contre) sont 

très stables du lundi au samedi. 

 

 

Du lundi au vendredi les signatures sonores sont semblables.  

  

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 60 59 52 62 

Mardi 60 59 52 62 

Mercredi 60 59 53 62 

Jeudi 60 59 53 62 

Vendredi 60 60 54 63 

Samedi 59 60 54 62 

Dimanche 58 59 53 61 

Vitrolles-3 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». 

On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces journées sont recomposées à partir de 

l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées 

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires (journée type): 

Jours ouvrés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

jours ouvrés LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

60 54 63 59 52 62 53 44 56 

Les périodes réglementaires en semaine (3 périodes par jour * 5 jours = 15 périodes) ont augmenté 

par rapport à l’année précédente (dans 5 cas sur 15). Ces augmentations sont l’ordre du décibel mais 

elles démontrent une tendance à l’augmentation notamment sur les périodes de Nuit. 

Le niveau sonore croit progressivement jusqu’à 8h du matin. Une émergence apparait à 10h du 

matin, qui correspond à la récréation du groupe scolaire. 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen est égal à 60 décibels. Les niveaux sonores 

moyens horaires sont compris entre 59 et 61 décibels entre 7h et 18h. 

Durant la période de Soirée (18h-22h) on observe une diminution du niveau sonore à partir de 20h.  

Vitrolles-4 
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Cette baisse du niveau sonore continue de s’observer sur la période de Nuit (22h-6h), jusqu’à 3h. 

Les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 53 décibels entre 01h et 6h, et un bruit de 

fond inférieur à 44 décibels. 

Samedi : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Samedi LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

59 52 62 60 52 62 54 45 57 

 

La période de Jour présente un niveau sonore moyen de 59 décibels, soit quasiment l’équivalent d’un 

jour ouvré. Toutefois la courbe du « samedi » se démarque d’un jour ouvré entre 6h et 9h, où les 

LAeq horaire sont inférieurs de 3 à 5 décibels. 

Sur la période de Jour (6h-18h) les niveaux sonores moyens horaire sont  

 inférieurs  à 60 décibels entre 6h et 10h, 

 compris entre 60 et 61 décibels entre 10h et 18h. 

Sur la période de Soirée (18h-22h), les courbes « semaine » et « samedi » se confondent. 

Sur la période de Nuit (22h-6h) la courbe du « samedi »  a des niveaux sonores horaires supérieurs 

(aux deux autres courbes) de 22h à 4h du matin. 

Dimanche et fériés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Dimanche LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

58 50 61 59 51 62 53 44 56 

Le dimanche les niveaux sonores sont inférieurs au reste de la semaine sur les périodes de Jour (6h-

18h) et de Soirée (18h-22h). 

 Sur la période de Jour (6h-18h), le niveau sonore moyen est de 58 décibels, soit 2 décibels de moins 

que les jours ouvrées. Les différences les plus importantes apparaissent entre 6h et 11h, où l’on 

observe jusqu’à 7 décibels de différence (par rapport à un jour ouvré).  

Le dimanche a une évolution temporelle qui croit progressivement dans la matinée, jusqu’à 10h. Les 

niveaux sonores moyens horaires sont toujours inférieurs à 60 décibels. 

Sur la période de Soirée (18h-22h) le niveau sonore croit progressivement (4 décibels en 4 heures). 
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Conclusion Salyens, Vitrolles : 

Cette balise est située dans le centre de Vitrolles, au bord de l’avenue des Salyens (qui a été 

réaménagée). Ce site est exposé à de nombreuses sources sonores : 

 le trafic routier de l’avenue des Salyens 

 le trafic aérien (les pistes de l’aéroport de Marignane sont distantes de moins de 3 kilomètres 

de la balise) 

 un groupe scolaire 

 quartier avec de nombreux bâtiments collectifs 

 chantiers présents depuis 2013, soit dans le cadre de l’aménagement de l’avenue des 

Salyens, soit de nouvelles constructions ou réhabilitations 

Depuis la mise ne place de cette balise (2014), les niveaux sonores connaissent une légère 

augmentation.  

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

2014 59 58 53 64 

2017 60 59 53 66 

La comparaison entre les niveaux sonores de la semaine type (cf tableau) et les niveaux de l’année 

précédente indique que les périodes réglementaires (J/S/N * 7 jours = 21 périodes) : 

 ont augmenté dans 9 cas sur 21 

 ont stagné dans 12 cas sur 21 

 

  

 

semaine samedi dimanche 

Heure la plus calme 2h  
50 dB(A) 

4h 
50 dB(A) 

3h  
49 dB(A) 

Heure la plus 
bruyante 

10h 
61 dB(A) 

17h 
61 dB(A) 

18h 
60 dB(A) 

Heure de pointe 
matin 

aucune aucune aucune 

Heure de pointe soir aucune aucune aucune 
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Vitrolles-5 

Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit. 
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Vitrolles-6 
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Vitrolles-7 
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Gare routière, Aix en Provence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise :  

*NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 

 En février 2017, augmentation des niveaux sonores (chantiers). 

 Des profils de journées types (semaine et dimanche) très différents. 

 La suppression du trafic automobile au niveau de la gare routière, offre des nuits calmes pour 

un centre urbain. 

 

 

 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

2014 60 60 52 62 

2015 61 60 52 62 

2016 61 60 52 62 

2017 (1er semestre) 61 60 53 63 

Emplacement 

 mise en place de la balise en juin 

2014, 

 le microphone est situé en façade 

d’une crèche dans l’enceinte de 

l’hôpital Montperrin, 

 le microphone est en vue direct sur la 

nouvelle gare routière 

Environnement 

 Gare routière 

 Poste de Police Nationale 

 Proximité de la gare SNCF 

 Site très fréquenté par les piétons 

 

La gare routière d’Aix en Provence a fait l’objet de nombreux travaux de réaménagement ces dernières années. 

Cette balise de mesure permet de suivre l’évolution des niveaux sonore sur un site urbain marqué par le bruit des 

transports. L’année 2018 va être marquée par le chantier du BHNS. 
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Gare routière-1 

Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juillet 2016 à mai 2017 : 
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Gare routière-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la mise en place de la balise, le niveau LDEN fluctue entre 60 et 62 dB(A), à l’exception du 

mois de février 2017. Entre le 14 et le 18 février des niveaux sonores élevés ont été relevés, en 

particulier sur les périodes de nuit. 

Le graphique ci-dessous présente la différence entre les LDEN quotidien, et la moyenne annuelle 

du LDEN (62 décibels). En février 2017, le LDEN journalier a été supérieur au LDEN moyen annuel 

12 jours sur 27, mais ce sont surtout 2 nuits qui ont été fortement impactée. 

Mois le plus et le moins bruyant …. 

 

février 2017 

LDEN = 63 dB(A) 

août 2016 

LDEN = 61 dB(A) 

Différence entre les LDEN mesurés en février, et la 

moyenne annuelle du LDEN, 62,5 dB(A). 
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La journée du samedi 19 décembre 2015 a été marquée par 

l’apparition d’une source de type sirène ou alarme à 12h26. 

Bien qu’elle n’apparaisse que 2 minutes, cette source a eu 

un impact sur le niveau moyen de la journée. 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution temporelle 

(LAeq 1min) entre 11h et 14h. L’émergence qui apparaît 

correspond à la sirène (ou alarme), elle dure 2 minutes et 

son niveau maxi est égal à 91 dB(A). 

 

 

Jour le plus et le moins bruyant …. 

en semaine    le week-end/fériés 

 

mercredi 30 mars 2016 

LJour = 67 dB(A) 

jeudi 13 août 2015 

LJour = 59 dB(A) 

samedi 19 décembre 
2015 

LJour = 62 dB(A) 

vendredi 25  
décembre 2015 

LJour = 54 dB(A) 

La journée du mercredi 30 mars 2016 a été marquée par l’apparition d’une source de type 

chantier de 9h à 10h. 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution temporelle (LAeq 1min) entre 6h et 12h. Les 

émergences qui apparaissent entre 9h et 10h correspondent au chantier, durant cette heure 

le niveau sonore moyen est égal à 77 dB(A) et la valeur maxi mesurée est égale à 89 dB(A). 
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Une semaine à la gare routière d’Aix en Provence 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine « type ». 

Cette semaine a été recomposée à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle 

pour chaque tranche horaire). Cette semaine est donc virtuelle. 

Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs rouges 

signifie qu’il y a augmentation par rapport à l’année précédente, les vertes une diminution. 

 

Commentaires (semaine type) : 

Le microphone est positionné en façade d’une 

crèche, face à la gare routière.  

Site est très fréquenté de par sa position et ses 

fonctions. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 

périodes réglementaires (tableau ci-contre) 

quasiment équivalents du lundi au vendredi. 

Les nuits du vendredi et du samedi sont les 

moins calmes de la semaine. 

 

 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 61 60 51 62 

Mardi 62 60 51 62 

Mercredi 62 60 51 62 

Jeudi 62 61 52 63 

Vendredi 62 62 52 63 

Samedi 59 59 52 61 

Dimanche 56 58 50 59 

Gare routière-3 
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Du lundi au vendredi les profils sont similaires, aussi bien au niveau des signatures que des niveaux 

sonores mesurés avec : 

 une émergence correspondant à l’heure de pointe du matin 

 un temps de « pause » le midi 

 une émergence correspondant à l’heure de pointe de l’après-midi (17h) 

Le samedi et le dimanche ont chacune leur propre profil. Le dimanche est la journée la plus calme. 

Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». 

On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces journées sont recomposées à partir de 

l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées 

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires (journée type): 

Jours ouvrés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

jours ouvrés LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

62 57 63 60 55 62 51 43 54 

Les périodes réglementaires en semaine (3 périodes par jour * 5 jours = 15 périodes) ont augmenté 

par rapport à l’année précédente (dans 7 cas sur 15).  

Gare routière-4 
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Ces augmentations sont l’ordre du décibel et elles concernent en particulier la période de Jour (6h-

18h). 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen est égal à 62 décibels. Les niveaux sonores 

moyens horaires sont compris entre 61 et 63 décibels entre 7h et 18h. Mais la courbe de l’évolution 

temporelle met bien en évidence les émergences des heures de pointe de l’activité de la gare 

routière, ainsi que la baisse du niveau sonore à midi. 

Les heures de pointe (dues à l’activité de la gare) du matin (de 7h à 9h) et du soir (17h à 19h) 

émergent par rapport au reste de la journée.  

Durant la période de Soirée (18h-22h) on observe une diminution du niveau sonore dès 19h, où les 

niveaux sonores moyens horaires diminuent de 6 décibels en 4 heures. 

Sur la période de Nuit (22h-6h) cette baisse du niveau sonore continue de s’observer sur la période 

de Nuit (22h-6h), jusqu’à 4h. Du fait qu’il n’y ait plus d’activité sur la gare routière de nuit, de 23h à 

6h les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 53 décibels, et un bruit de fond compris 

entre 39 et 45 décibels (selon les heures). 

Samedi : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Samedi LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

59 54 61 59 54 61 52 43 55 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen de 59 décibels, soit 3 décibels de moins 

qu’un jour ouvré. Par rapport à un jour ouvré, l’augmentation du niveau sonore se fait plus 

lentement. Il n’y a pas une augmentation brusque comme c’est le cas avec l’heure de pointe d’un 

jour ouvré. 

Sur la période de Soirée (18h-22h), les courbes « semaine » et « samedi » se confondent quasiment 

tant leurs niveaux sont proches. Le niveau sonore horaire diminue de 5 décibels durant cette période 

(de 61 à 56 décibels). 

Sur la période de Nuit (22h-6h) la courbe du « samedi »  a des niveaux sonores horaires supérieurs 

(aux deux autres courbes) de 23h à 3h du matin. Néanmoins les niveaux sonores mesurés de Nuit 

(22h-6h) sont compris entre 49 et 55 décibels (selon les heures) et le bruit de fond est lui compris 

entre 39 et 47 décibels (selon les heures). 

A noter que par rapport à l’année précédente les 3 périodes (Jour/Soirée/Nuit) ont vu leurs niveaux 

sonores diminuer. 

Dimanche et fériés : 

 Jour (6h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-6h) 

Dimanche LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

56 50 58 58 52 60 50 42 53 
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Le dimanche les niveaux sonores sont inférieurs au reste de la semaine sur l’ensemble des périodes 

réglementaires (Jour/Soirée/Nuit). 

Le niveau sonore moyen de Jour (6h-18h) du dimanche (et fériés) est de 56 décibels, soit une 

différence de 6 décibels avec un jour de semaine. Les différences les plus importantes sont observées 

tôt le matin, jusqu’à  9 décibels de différence (à 8h) avec un jour de semaine.  

La dimanche a une évolution temporelle qui croit progressivement tout au long de la journée, pour 

atteindre son niveau sonore le plus élevé à 18h. 

Sur la période de Soirée (18h-22h) le niveau sonore moyen est égal à 58 décibels. L’une des 

particularités de ce site est qu’il présente un niveau sonore moyen en Soirée qui est plus élevé que le 

Jour. 

Sur la période de Nuit (22h-06h) le niveau sonore moyen est égal à 50 décibels.  

Contrairement à la période de Jour dont les niveaux sonores horaires moyens sont très stables, la 

période de Nuit connait des différences importantes selon les heures. Il y a 8 décibels de différence 

entre le LAeq (22h-23h) et le LAeq (3h à 4h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

semaine samedi dimanche 

Heure la plus calme 3h  
46 dB(A) 

3h 
49 dB(A) 

3h  
45 dB(A) 

Heure la plus 
bruyante 

17h 
63 dB(A) 

18h 
61 dB(A) 

18h 
59 dB(A) 

Heure de pointe 
matin 

8h 
62 dB(A) 

aucune aucune 

Heure de pointe soir 17h 
63 dB(A) 

17h 
61 dB(A) 

18h 
59 dB(A) 
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Conclusion gare routière : 

La balise est placée en façade d’une crèche, face à la gare routière d’Aix en Provence qui a été 

complétement réaménagée en 2014. Elle est située sur l’avenue de l’Europe qui sera également sur 

l’itinéraire du futur BHNS, elle est en site propre et elle accueille environ 40000 voyageurs par jour. 

Il est à noter que le microphone ne bénéficie pas de la zone d’ombre de l’écran acoustique, il est 

suffisamment haut pour être en vue direct avec les voies de circulation. 

Au niveau de ce point l’environnement sonore est composé essentiellement : 

 du passage des véhicules sur le rond-point de la place Joret, 

 du trafic de bus généré par la gare routière, 

 des sirènes (présence d’un commissariat de police), 

 le site est très fréquenté par les piétons, mais les voix sont le plus souvent masquées par le 

trafic routier. 

Les résultats de cette mesure révèlent des niveaux bien en dessous des seuils réglementaires à 

respecter. Néanmoins, l’activité de la gare peut générer des sources sonores potentiellement 

gênantes, comme par exemple des grincements de freins, sirène de recul, ou des « couinements de 

courroie.  

L’activité de la gare est concentrée sur la journée et le trafic automobile est interdit au niveau de la 

gare routière, ce qui offre des nuits calmes pour un centre-ville urbain. 

Depuis la mise en place de la balise en 2014, les niveaux sonores ont légèrement augmenté sur les 

périodes de Jour et de Nuit (de l’ordre de 1 décibel). Mais la tendance est à la stagnation des niveaux 

sonores. 

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

2014 60 60 52 62 

2017 61 60 53 63 

La comparaison entre les niveaux sonores de la semaine type (cf tableau semaine type) et les niveaux 

de l’année précédente indique que les périodes réglementaires (J/S/N * 7 jours = 21 périodes) : 

 ont augmenté dans 7 cas sur 21 

 ont stagné dans 9 cas sur 21 

 ont diminué dans 5 cas sur 21 

L’année 2018 devrait être marquée par le chantier du BHNS sur l’avenue de l’Europe. 

L’environnement sur le quartier sera probablement impacté par des phases de chantier et par des 

perturbations du trafic. 
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Gare routière-5 

Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit. 
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Gare routière-6 
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Gare routière-7 
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VASARELY 
 

 

 

 

 

 

Le point de mesure est situé à une distance de : 

 100 mètres de l’autoroute A8 (2x3 voies), dont la vitesse réglementaire est de 130 km/h, 

 155 mètres de l’autoroute A51 (3 voies + 2 voies), dont la vitesse réglementaire est de 90 

km/h, 

 95 mètres de la bretelle de sortie de l’autoroute A51, dont la vitesse réglementaire est de 70 

km/h, 

 200 mètres de l’avenue Marcel Pagnol qui est sur le parcours du futur BHNS. 

 

 

Le point orange représente l’emplacement du sonomètre 

La fondation Vasarely est située au sud-est de la commune d’Aix en Provence. Le site est sur une bute, 

entouré par des axes autoroutiers que sont l’A8 et l’A51, ainsi que des échangeurs. 

Bien qu’aucune balise ne soit installée de façon permanente, des mesures (de courte durée) sont réalisées 

depuis 2013 (une à deux fois par an) de manière à suivre l’évolution du fond sonore. 
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Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés depuis 2013 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

Le paysage est composé d’un fond sonore autoroutier très présent. Il y a très peu d’évènements 

(autres qu’autoroutier) qui parviennent à émerger du fond sonore local. La très faible différence 

entre le niveau sonore équivalent, le bruit de fond et les évènements les plus émergents (notés L10) 

indique qu’il s’agit d’un environnement sonore dont le bruit de fond est particulièrement élevé et 

imperméable, et où peu d’évènements particuliers parviennent à émerger du fond sonore.  

  

 LAeq L90 L10 

01/10/2013 10h40-12h35 64 63 65 

02/10/2014 11h20-13h15 64 62 65 

23/06/2015 10h55-12h25 64 62 65 

28/02/2017 11h-13h 66 65 67 

28/09/2017 10h55-12h45 64 63 66 

100 mètres 

95 mètres 

155 mètres 

200 mètres 
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INDICE HARMONICA 

Il s’agit d’un indicateur qui a été développé dans le cadre d’un projet européen (lien vers le site). 

L’indice  Harmonica  délivre une  note  comprise   entre   0   et   10.  Plus  la  note  est  élevée  et  plus  

l’environnement sonore est dégradé. 

 

L’indice  est  représenté  graphiquement  par  deux formes  superposées,  un  rectangle  et  un  

triangle, afin de traduire visuellement et simplement les deux composantes qui le constituent :  

•  le rectangle représente la composante  associée  au bruit de fond (BGN) ; 

•   le  triangle représente la composante événementielle (EVT) associée aux événements qui 

émergent du bruit de fond. 

 

La couleur de l’indice (vert/orange/rouge) permet de situer l’environnement sonore par rapport aux 

objectifs de qualité de l’OMS et aux valeurs reconnues comme critiques pour le bruit. Ces couleurs 

tiennent compte des périodes de la journée (diurne/nocturne) car la sensibilité au bruit est accrue la 

nuit. L’échelle des couleurs a été définie pour tenir compte de l’état des connaissances en matière de 

valeurs de référence :  

•  Vert lorsque l’indice est inférieur à 4 le jour ou à 3 la nuit : respect probable 

des objectifs de qualité recommandés par l’OMS (50 dB(A) en moyenne de 

jour, niveau à partir duquel l’OMS considère que le bruit est susceptible 

d’entraîner une gêne modérée, et 45 dB(A) en moyenne la nuit, niveau à partir 

duquel l’OMS considère que le bruit extérieur est susceptible de générer des 

perturbations du sommeil) ; 

•  Orange lorsque l’indice se situe dans la plage 4 à 8 le jour ou 3 à 7 la nuit 

http://www.noiseineu.eu/
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•  Rouge lorsque l’indice est supérieur ou égal à 8 le jour ou à 7 la nuit : des indices de 8 le jour ou de 

7 la nuit peuvent être obtenus en présence de bruits constants de niveaux respectifs de 70 dB(A) et 

65 dB(A), largement reconnus en Europe comme étant des niveaux  d’exposition critique au bruit. 

 

 

INDICE HARMONICA – Roi René 

Calcul de l’indice à partir des données stockées depuis 2014 par la balise du boulevard Roi René à Aix 

en Provence. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul de l’indice. Une note sur 10 est attribuée pour 

les périodes de Jour (6h-22h) / de Nuit (22h-6h) / et les 24h. La note est calculée à partir : 

 d’une composante (EV) associée aux événements qui émergent du bruit de fond 

 d’une composante (BFD) associée  au bruit de fond. 

Roi René Jour Nuit 24h 

2014 7,1 Ev = 2,9 6 Ev = 3 6,7 Ev = 2,9 

Bf = 4,2 Bf = 3 Bf = 3,8 

2015 7 Ev = 2,7 6 Ev = 2,8 6,7 Ev = 2,7 

Bf = 4,3 Bf = 3,2 Bf = 4 

2016 7,2 Ev = 2,8 6,2 Ev = 3,3 6,9 Ev = 3 

Bf = 4,4 Bf = 2,9 Bf = 3,9 

2017 7,2 Ev = 2,8 6,3 Ev = 3,1 6,9 Ev = 2,9 

Bf = 4,4 Bf = 3,2 Bf = 4 
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La note annuelle de Jour est toujours supérieure ou égale à 7 depuis 2013. La part de la noté liée aux 

évènements émergeants est toujours inférieure à 3, alors que la note liée au bruit de fond est 

toujours supérieure à 4. Ces notes reflètent un environnement sonore chargé, où le bruit de fond est 

important et où les évènements sans particulièrement émergeants sont tout de même présents.  

La note annuelle de Nuit est toujours supérieure ou égale à 6. Les notes attribuées aux évènements 

émergeants (EV) et au bruit de fond (BDF) sont comprises entre 2,8 et 3,3. Depuis 2013 il y  a 

tendance à l’augmentation des niveaux sonores sur la période de Nuit, ce qui se traduit ici par une 

augmentation de la note. 

 

 

 

2014 –Roi René 
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2015 –Roi René 

2016 –Roi René 

2017 –Roi René 
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INDICE HARMONICA – 2017 

L’indice a été calculé sur trois sites de l’observatoire :  

 Roi René à Aix (en centre-ville, au bord d’un axe routier très circulé), 

 Gare routière d’Aix (paysage sonore marquée par l’activité de la gare), 

 Vitrolles (zone d’habitat collectif, en multi exposition). 

2017 Jour Nuit 24h 

Roi René 7,2 Ev = 2,8 6,3 Ev = 3,1 6,9 Ev = 2,9 

Bf = 4,4 Bf = 3,2 Bf = 4 

Gare routière 6,1 Ev = 1,5 4,6 Ev = 2 5,6 Ev = 1,7 

Bf = 4,6 Bf = 2,6 Bf = 3,9 

Vitrolles 6 Ev = 1,9 5,1 Ev = 2,3 5,7 Ev = 2 

Bf = 4,1 Bf = 2,8 Bf = 3,7 

Vitrolles est le site ayant la meilleure note de Jour, et celui de la gare routière la meilleure note de 

Nuit. 
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ANNEXE 

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. 

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, renseignez-

vous 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 

les valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l'être. Il est prévu une consultation du public 

avant publication des PPBE. 

http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/transports/trafic-routier/voie-existante/vos-demarches.html
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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. 

 

 

 

 


