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1. Contexte 

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 a contribué 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) 
• BHNS (publication hebdomadaire et indices adaptés sur les phases critiques). 

2. Évolution 

2.1. 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 : 

• Aix en Provence sur le boulevard Roi René, 

• Aix en Provence sur l’avenue Schuman, 

• 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 
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• Aix en Provence, gare routière. 

En mai 2015 

• Acquisition deux nouvelles balises mobiles permettant d’assurer les campagnes de mesure 

de courte à moyenne durée. 

Juillet 2015 

• Vol et dégradation de la balise de Fuveau 

Février 2016 

• Retrait des balises de Pertuis et de St Cannat 

Janvier 2018 

• Les Milles, RD9 

Mars 2018 

• Gardanne centre 

Mai 2018 

• Aix en Provence, École d’art 

Juin 2018 

• Aix en Provence, Pont de l’Arc 

2.2. Le matériel de mesure 

Le réseau permanent de mesure a été équipé dès 2013 avec des sonomètres Duo de la marque 
01dB/Acoem. 

Sonomètre Classe 
Période 

élémentaire 
Enregistrement 
audio sur seuil 

Spectre 

Duo / 01 dB 1 1 sec Possible Possible 

2.3. Indicateurs et périodes réglementaires 

Le LAeq (1 seconde) est la grandeur élémentaire qui a été mesurée et stockée par les sonomètres. 
C’est à partir de ce niveau élémentaire que sont calculées les moyennes énergétiques sur différentes 
périodes. 

Ce rapport présente les résultats des indicateurs LAeq sur les périodes réglementaires.  

C'est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours 
d'une période spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré 
dont le niveau varie en fonction du temps (définition AFNOR). 
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Le LAeq est donc le niveau sonore équivalent mesuré en dB(A) pendant une période donnée. 

L’indice statistique LN indique le niveau sonore dépassé pendant N% du temps de mesure, par 
exemple : 

L10 : niveau atteint ou dépassé pendant 10 % du temps 

L50 : niveau atteint ou dépassé pendant 50% du temps 

L90 : niveau atteint ou 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. 

L’indicateur LDEN par jour (indice harmonisé à l’échelle européenne, qui tient compte du fait qu’à 
niveau équivalent, le même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le  jour. Cet indicateur  est 
calculé  sur  la base  des niveaux  équivalents sur  les trois périodes de jour(6-18h), de soirée(18-
22h)et de nuit(22-6h),  auxquels  sont  appliqués  des  termes  correctifs majorants, prenant en 
compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la période. Ainsi, on ajoute 5 dB(A) en soirée et 
10 dB(A) la nuit. 

Les calculs des différents indicateurs acoustiques sont réalisés sur des périodes définies dans la 
directive à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (directive CE-2002). : 

• la période de Jour, comprise entre 06h et 18h, 
• la période de Soirée, comprise entre 18h et 22h, 
• la période de Nuit, comprise entre 22h et 06h. 

 

2.4. Conditions météorologiques 

De par la spécificité de la mesure très longue durée, un réseau permanent de mesure, n ‘est pas 
soumis au respect d’une norme de mesure du bruit spécifique. Néanmoins, les 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 », inspirent très largement la 
méthodologie retenue même si 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). 

http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/recueil-des-textes-officiels/evaluation-et-gestion-du-bruit-dans-l-environnement/la-directive-relative-a-l-evaluation-et-a-la-gestion-du-bruit-dans-l-environnement.html
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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 ? 
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. 
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 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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3. Présentation par balise 

Ce rapport présente les données mesurées par le réseau de mesure permanent sur la période de juin 
2017 à mai 2018. 
Dans ce rapport, les résultats de chaque balise sont présentés ainsi : 

• Une vue aérienne de la localisation de la balise. 

• Les niveaux sonores équivalent (LAeq) sur l’année en cours et sur les années précédentes, 

sur les périodes réglementaires de Jour (6h-18h), de Soirée (18h-22h) et de Nuit (22h-6h). 

Ainsi que le LDEN. Quand les données météorologiques (orages, pluie, vent fort) affectent 

des périodes de façon significatives elles sont retirées des calculs. 

• Un graphique représentant l’évolution temporelle de la balise de juin 2017 à mai 2018 sur les 
périodes réglementaires : 

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

• Les mois de l’année dont le LDEN est le plus élevé et le moins élevé. Un focus sur le mois le 
plus bruyant. 

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

• 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). 

• Journées et semaines types. 

A  partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche 
horaire) une semaine « moyenne » est calculée. Cette semaine est donc virtuelle, mais elle 
permet d’analyser les différents rythmes au cours de la semaine. Une journée type est 
également calculée pour représenter un jour ouvré, un samedi et un dimanche. 

 



4. Carte du réseau de mesure de la MAMP 

 
  



11 
 
 
 

5. Carte du réseau de la MAMP sur Aix en Provence 

 



6. Résultats 

6.1. Boulevard du Roi René, Aix en Provence 

Emplacement 
Mise en service en février 2013 
Microphone situé sur une station de 

mesure de la qualité de l’air 
Distance microphone /chaussée est 

de 11 mètres 

Environnement 
Trafic routier dense (environ 12000 

véhicules par jour) 

Fréquentation piétonne importante  

(proximité du centre, collège) 

Groupe scolaire 

 
Description 

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. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires depuis la mise en place de la balise. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
2013 64 62 57 65 
2014 64 62 58 66 
2015 65 63 58 67 
2016 65 63 59 67 
2017 65 64 60 68 

2018 (1er semestre) 65 63 59 67 
Tableau Roi René 1 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 
 

Image Roi René 1 



Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2017 à mai 2018 : 

  

Image Roi René 2 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
novembre et la moyenne annuelle du LDEN 
67,5 dB(A). Le LDEN moyen annuel est 
dépassé 16 fois sur 30. 

Image Roi René 3 

Mois le plus et le moins bruyant … 

 

novembre 
LDEN=68,5 
dB(A) 

août  
LDEN=66,5 
dB(A) 

Le mois de novembre est le plus bruyant avec des niveaux plus élevés que les moyennes 

annuelles sur les périodes de jour et de nuit. 

Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année, et ce plus 

particulièrement sur la période de jour, dont la différence avec la moyenne annuelle est de 2 

décibels. 
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24 mai 2018 : Présence d’une source de type chantier, présente de .8h 
à 16h. L’heure la plus bruyante a eu lieu de 8h à 9h, avec un niveau 
sonore moyen de 75 décibels (A). 

Collecte ordures ménagères 

Jour le plus et le moins bruyant … 

en semaine     le week-end 

  

jeudi 24 mai 2018 
LJour=69 dB(A) 

lundi 14 août  
LJour= 62 dB(A) 

samedi 10 février 
2018 
LJour= 64 dB(A) 

dimanche 22 avril  
LJour=60 dB(A) 

10 février 2018 : Plusieurs passages (13) de véhicules, dont les valeurs 
maximales sont supérieures à 85 dB(A). L’image ci-dessous représente 
le passage du véhicule le plus bruyant à 15h40, dont le LAeq entre les 
curseurs est égal à 89 décibels durant 17 secondes et le LMax est égal 
à 99 dB(A). 

Image Roi René 4 

Image Roi René 3 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 
Les histogrammes renseignent sur la répartition des niveaux sonores mesurés sur les périodes de jour (06h-18h), de soirée (18h-06h) et de nuit (22h-06h). 

 
  

Image Roi René 5 
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Image Roi René 6 
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Image Roi René 7 



Une semaine type sur le boulevard du Roi René 

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. 

 

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. Environnement sonore 
urbain, composé de multiples sources. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 
périodes réglementaires (tableau ci-contre) : 

• varient peu les jours ouvrés 
• varient sur la période de jour (6h-18h) 

entre jours ouvrés et jours de week-end 

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

• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi ont des signatures qui se ressemblent avec des 
émergences qui apparaissent entre 5h et 6h ; entre 8h et 9h ; puis entre 12h et 14h. Ces 
émergences sont dues aux collectes des ordures ménagères, puis à l’heure de pointe de 
trafic du matin, et enfin à l’occupation de la cour du collège (entre 12h et 14h). 

• le mercredi, n’apparaît que l’émergence de l’heure de pointe du trafic routier. 
• le samedi et le dimanche ont un profil propre à chacun, sans émergence particulière. 

 
  

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 66 63 58 67 

Mardi 66 63 58 67 

Mercredi 65 63 59 67 

Jeudi 66 63 60 68 

Vendredi 66 64 59 68 

Samedi 63 63 59 67 

Dimanche 61 62 60 67 

Tableau Roi René 2 

Image Roi René 8 
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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/fériés. Ces journées sont recomposées à 
partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces 
journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

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

Semaine 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

66 57 68 63 53 66 59 45 62 
Tableau Roi René 3 

Deux jours sur cinq (le jeudi et le vendredi) ont un LDEN égal à 68 dB(A). Il s’agit de l’un des 
indicateurs (le LDEN) dont la valeur limite (68 décibels) ne doit pas être  dépassée (cf définition zone 
de bruit critique en annexe) pour ne pas être définie comme zone de bruit critique selon la directive 
européenne (2002/49/CE).  

Les niveaux sonores horaires moyens de la période de Jour (6h-18h), sont égaux à 66 décibels, à 
l’exception du mercredi (65 décibels).  

• La collecte des ordures ménagères n’a pas lieu chaque jour de la semaine, mais elle 
provoque une émergence importante entre 5h et 6h. 

Image Roi René 9 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4836712F0D8C443216C07A3960B297FD.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000000445321&categorieLien=id
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• Le niveau sonore croit progressivement jusqu’à 8h du matin. 
• Entre 8h et 10h l’heure de pointe du matin. 
• Entre 12h et 14h, augmentation des niveaux sonores en lien avec l’utilisation de la cour du 

collège Mignet, majoritairement des émergences de voix. Sur le graphique de la semaine 
type, on peut vérifier que cela n’apparaît que le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

• En dehors des périodes citées ci-dessus (collecte des ordures, heure de pointe du trafic, 
occupation de la cour du collège entre 12h et 14h) les niveaux sonores horaires moyens sont 
compris entre 64 et 65 décibels. 

 
Durant la période de Soirée (18h-22h) le niveau sonore moyen est égal à 63 décibels, soit 3 décibels 
de moins que sur la période de Jour (6h-18h), ce qui équivaut en théorie à une division par deux du 
trafic routier.  

• Durant cette période, on observe une diminution des niveaux sonores horaires moyens à 
partir de 20h. 

• Les niveaux sonores horaires moyens diminuent de 2 décibels entre 18h et 22h. 

Durant la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore moyen est égal à 59 décibels.  

• Le niveau sonore de Nuit varie entre 58 et 60 décibels selon les nuits (ouvrées). 
• La nuit la plus bruyante étant celle du jeudi au vendredi. Cela s’explique par le fait que 

l’heure de passage de la collecte des ordures ménagères a lieu entre 5h et 6h le vendredi 
matin,  ce qui est compris sur la période de nuit de jeudi (22h-6h). 

• Les niveaux sonores horaires moyens diminuent lentement jusqu’à minuit (-2 décibels entre 
22h et 00h), puis de 4 décibels entre 00h et 3h. 

• Augmentation très importante entre 4h et 5h de 7 décibels. Cette augmentation est due à la 
collecte des ordures ménagères. 
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Samedi : 

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

Samedi 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

63 53 66 63 53 66 59 46 63 
Tableau Roi René 4 

Le samedi a pour particularité d’avoir un niveau sonore moyen aussi élevé le Jour (6h-18h) qu’en 
Soirée (18h-22h), et une différence de seulement 4 décibels avec la Nuit (22h-6h). 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore  moyen est inférieur de 3 décibels à celui d’un jour 
ouvré.  

• Cette différence  de 3 décibels s’observe plus particulièrement entre 6h et 14h.  
• Aucune émergence particulière n’apparaît (heure de pointe du trafic routier), pas d’activité 

dans le collège. 
• Les niveaux sonores horaires moyens augmentent progressivement jusqu’à 9h. 
• Puis restent compris en 63 et 64 décibels entre 9h et 18h. 

Sur la période de Soirée (18h-22h) le niveau sonore  moyen est égal à 63 décibels. Soit l’équivalent 
que sur la période de Jour (6h-18h) ainsi qu’en soirée d’un jour ouvré. 

• Une diminution apparaît à partir de 20h.  
• Entre 18h et 22h le niveau sonore  horaire moyen diminue de 2 décibels. 

Sur la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore moyen est égal à 59 décibels, soit autant qu’une nuit 
d’un jour ouvré, néanmoins le profil de la courbe de l’évolution temporelle présente des différences. 

• La courbe du samedi va se démarquer en étant plus élevée entre 23h et 5h, avec des 
différences pouvant aller jusqu’à 3 décibels (de 2h à 3h). Ce qui reflète d’une activité de nuit 
plus marquée qu’en semaine. 

• A la différence d’une nuit de semaine, le niveau sonore n’augmente pas de façon brutale à 
partir de 5h, il demeure constant jusqu’à 6h.   

Dimanche : 

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

Dimanche 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

61 51 64 62 51 65 60 43 61 
Tableau Roi René 5 

Le dimanche a pour particularité d’avoir un niveau sonore moyen quasiment équivalent sur les 3 
périodes réglementaires. 

C’est sur la période de Jour (6h-18h) que le dimanche se démarque des autres jour de la semaine.  

• La différence avec un jour ouvré est de 4,5 décibels. Selon les dernières données de 
comptage mises à disposition un dimanche connaît 35% de trafic en moins par rapport aux 
jours ouvrés les plus circulés, mais également un trafic poids lourd moindre (2% contre 6%). 
A cela s’ajoute la fermeture du collège. 

• Bien que la courbe du dimanche soit inférieure à celle d’un jour ouvré sur l’ensemble de la 
période (de Jour), c’est plus particulièrement entre 6h et 10h, puis entre 12h et 14h que les 
différences sont les plus importantes, jusqu’à 7 décibels sur les niveaux sonores horaires 
moyens. 
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Sur la période de Soirée (18h-22h), le niveau sonore  moyen, est supérieur de 1 décibel par rapport à 
celui de Jour (6h-18h).  

• Le niveau sonore  de Soirée est équivalent à ce qui est observé le reste de la semaine. 
• A l’image des autres de la semaine, les niveaux sonores horaires moyens diminuent de 2 

décibels en 4 heures. 

Sur la période de Nuit (22h-06h) la courbe du dimanche est est inférieure aux autres à l’exception de 
la tranche horaire comprise entre 05h et 06h. 

• Les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs de l’ordre de 1 à 2 décibels par rapport 
à une nuit de semaine, à l’exception de la tranche horaire comprise entre 05h et 06h, qui est 
de 3 décibels supérieur. 

• Les niveaux sonores diminuent jusqu’à 03h. 
• Dès 04h les niveaux sonores augmentent, avec notamment une augmentation brutale entre 

05h et 06h due à la collecte des ordures ménagères. 

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

Le passage a lieu de 05h16 à 5h35. Le tableau ci-dessous renseigne sur l’impact temporel et 
énergétique de la collecte sur la période de Nuit (22h-06h), ainsi que tranche horaire entre 05h et 
06h. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sur la période de Nuit (22h-06) le niveau moyen est égal à 65 dB(A). Le passage de la collecte 
représente une durée de 18 minutes et 55 secondes, dont LAeq (collecte) est égal à 78 dB(A). Sans 
cette collecte le niveau sonore moyen de la Nuit aurait été de 56 dB(A). 

Le même exercice est réalisé sur la tranche horaire concernée par la collecte, entre 05h et 06h dont 
le niveau sonore moyen est égal à 73 dB(A). ). Sans cette collecte le niveau sonore moyen de la aurait 
été de 58 dB(A). 

Les évolutions temporelles ci-après illustrent le passage de la collecte sur la période de la Nuit, et sur 
la tranche horaire entre 05h et 06h. 

 
Global Collecte Résiduel 

LAeq LAeq Durée LAeq Durée 

22h-6h 65 78 18 : 55 56 07 :41 : 05 

5h-6h 73 78 18 : 55 58 41 : 05 

Tableau Roi René 6 
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Image Roi René 10 

Image Roi René 11 
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Conclusion Roi René 

Depuis la mise en place de la balise en 2013, une tendance à l’augmentation des niveaux sonores est 

observée. Cette tendance concerne l’ensemble des périodes, et a pour conséquence de se 

rapprocher des seuils des valeurs limites (sur l’indicateur LDEN) qui définissent une zone critique 

(définition en annexe), selon la directive européenne sur l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement.  

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

2013 64 62 57 65 

2018 65 63 59 67 

Tableau Roi René 7 

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

• Un trafic routier dense. 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 bien 

au-delà de la seule période de jour. 

• Les engins d’entretiens et de collecte des ordures ménagères impactent selon leur heure de 

passage, les périodes de jour et les périodes de nuit.  

• Une activité nocturne de centre urbain les soirs de fin de semaine. 

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

L’évolution sur les douze mois d’observation met en évidence plusieurs variations : 
• Que les niveaux sonores ne sont pas constants tout au long de l’année. Ce qui est normal 

pour un site en milieu urbain, avec une multitude de sources sonores qui ne sont pas 
constantes (contrairement à une balise en mono exposition proche d’une grosse 
infrastructure routière). 

• Les variations les plus importantes concernent les périodes de Jour (3 décibels de différence 
entre août et novembre) et de Nuit (2 décibels de différence entre juillet et novembre). 

• Qu’il y une « accalmie » bien marquée sur le mois d’août, grâce à la combinaison de la baisse 
du trafic et de la fermeture du collège. 

• Qu’un effet « rentrée » du mois de septembre s’observe sur les périodes de Jour et de 
Soirée, alors que la période de  Nuit conserve le même niveau sonore moyen qu’en août. 

• Que durant les mois de novembre et de décembre, la période de Nuit connaît une 
augmentation. En novembre, ce sont 10 nuits qui ont un niveau sonore moyen supérieur à 60 
décibels (effet directement lié à la collecte des ordures ménagères). 

• Qu’il y a une différence marquée entre les jours ouvrés, le samedi et le dimanche sur la 
période de Jour (6h-18h). Cette différence est de 4,5 décibels entre un jour ouvré et un 
dimanche. 
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6.2. Avenue Schuman, Aix en Provence 

Emplacement 
Mise en service en février 2013 
Microphone situé en façade de la 

villa Beauviche, au cœur du quartier des 
facultés 

Distance microphone /chaussée est 
de 10 mètres 

Environnement 
Trafic routier de l’avenue Shuman 

(environ 7000 véhicules par jour avant les 

travaux) 

Les facultés drainent une activité et 

un flux de piétons qui contribue au paysage 

sonore du quartier 

 
Description 

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. 
Depuis le mois de septembre 2017, le chantier du bus à haut niveau de service a débuté. L’objectif de 
ce nouveau moyen de transport sera de fluidifier encore la circulation et d’oxygéner le quartier. 
A la mise en service, il sera intéressant de suivre l’impact de ce futur aménagement sur les niveaux 
sonores, avec la suppression d’une voie de circulation (tous véhicules) et l’utilisation d’un bus à 
propulsion électrique (lien). 
 

 
Image Schuman 2 

Image Schuman 1 

http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/laixpress-devoile-ses-formes-2625.html
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Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires depuis la mise en place de la balise. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
2013 62 62 55 64 
2014 61 61 55 64 
2015 63 61 55 64 
2016 64 63 56 66 
2017 64 62 55 65 

2018 (1er semestre) 65 53 47 62 
Tableau Schuman 1 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 
 

Image Schuman 3 



Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2017 à mai 2018 : 

 
  

Image Schuman 4 

Début du chantier du BHNS à l’automne, la circulation est réduite 
ce qui se ressent dès novembre avec une diminution des niveaux 
sonores de soirée et de nuit 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
novembre et la moyenne annuelle du LDEN 
65 dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 
9 fois sur 30. 

Image Schuman 5 

Mois le plus et le moins bruyant … 

 

novembre 
LDEN=65 dB(A) 

janvier  
LDEN=58dB(A) 

Le mois de novembre est le plus bruyant de l’année. A titre de comparaison avec les années 

passées, le LDEN du mois le plus bruyant était égal à 67 dB(A). La présence du chantier a pour 

conséquence d’augmenter les niveaux sonores en journée, et du fait de l’interdiction de circuler 

sur l’avenue Schuman, de diminuer les niveaux sonores en soirée et la nuit (cf page suivante les 

comparaisons entre les niveaux de jour et de nuit en novembre par rapport aux moyennes 

annuelles). 
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Niveaux sonores du mois le plus bruyant de l’année (novembre 2017) sur les périodes de jour (6h-18h) et de nuit (22h-6h) 

 
 
  

Image Schuman 6 Image Schuman 7 

Le jour (6h-18h) l’impact du chantier est visible. Il augmente les niveaux sonores de plusieurs journées, dont certaines ont été très marquée, avec des 
Ljour supérieurs à 70 décibels (A). 
La nuit (22h-6h) l’interdiction de circulation sur l’avenue Schuman a offert des nuits particulièrement calmes, les niveaux sonores étant inférieurs de 2 à 
10 décibels par rapport à la moyenne de nuit en 2017, qui était de 55 dB(A). 
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 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 

13/04 52 81 82 80 79 67 62 60 56 53 54 53 

12/05 46 70 75 75 72 50 50 49 48 49 50 50 

13/04/2018 : Journée marquée par le chantier du BHNS. L’heure la plus 
bruyante a eu lieu de 8h à 9h, avec un niveau sonore moyen de 82 
décibels (A). Ci-dessous une évolution temporelle entre 7h30 et 12h00. 

Image Schuman 8 

Jour le plus et le moins bruyant … 

en semaine     le week-end 

  

vend 13 avril 2018 
LJour=76 dB(A) 

mardi 26 
décembre  
LJour= 54 dB(A) 

samedi 12 mai 2018 
LJour= 69 dB(A) 

dimanche 15 avril  
LJour=47 dB(A) 

12/05/2018 : Présence exceptionnelle du chantier du BHNS un samedi 
matin. Sa présence apparaît de 7h30 à 10h30. Ci-dessous une 
évolution temporelle entre 7h00 et 12h00. 
 

Image Schuman 9 

Evolution des niveaux sonores moyens horaire, exprimés en décibels (A), les 13 
avril et 12 mai 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 
Les histogrammes renseignent sur la répartition des niveaux sonores mesurés sur les périodes de jour (06h-18h), de soirée (18h-06h) et de nuit (22h-06h). 

 
  

Image Schuman 10 



33 
 
 
 

 
  

Image Schuman 11 



34 
 
 
 

 
 

Image Schuman 12 



Une semaine type sur l’avenue Schuman dans le quartier des facultés 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine 
« type » avant et pendant le chantier lié au BHNS. Cette semaine a été recomposée à partir de 
l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire).  
Les données annuelles ont été scindées en deux parties, l’une représentant l’avant chantier (de juin 
2017 à octobre 2017), l’autre représentant la période durant le chantier (de novembre 2017 à juin 
2018). 
Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les niveaux sonores 
moyens sont comparés sur les périodes réglementaires de jour, de soirée et de nuit, en distinguant 
les jours ouvrés, des samedis et des dimanches/jours fériés ; avant et pendant le chantier du BHNS.  

NB : durant la période de chantier comprise de novembre 2017 à juin 2018 la circulation sur l’avenue 
Schuman a été fortement réduite voire complétement interdite. 

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

 
avant pendant avant pendant avant pendant 

Semaine 63 66 62 54 55 47 

Samedi 61 53 61 53 55 46 

Dim et Férié 59 51 61 52 54 46 

Tableau Schuman 2 

Commentaires : 

Le microphone est positionné à 10 mètres de la chaussée, soit à une distance équivalente à 
beaucoup de bâtiments bordant l’avenue Schuman. Cet axe routier (en rampe) offre une liaison 
directe entre les quartiers sud et le centre-ville ou la gare, tout en desservant le quartier des facultés. 

Avant le chantier : 
• En semaine (du lundi au vendredi), il y a peu de différence entre le jour et la soirée (1 

décibel). L’activité des facultés et le trafic automobile dominent les niveaux sonores. 
• Le samedi, il n’y a aucune différence entre le jour et la soirée. Le niveau sonore diminue 

lentement en soirée, le trafic demeure présent jusque tard dans la nuit. 
• Le dimanche connaît une journée plus calme qu’un jour de semaine. La différence entre le 

jour et la nuit n’est que 5 décibels. 

Pendant le chantier : 
• En semaine (du lundi au vendredi), le jour est impacté par le chantier du BHNS. Du fait de 

l’interdiction de circuler sur Schuman, la différence entre le jour et la soirée  est importante 
(12 décibels). Et les nuits sont calmes. 

• Le samedi et le dimanche bénéficient de l’absence de trafic routier avec des niveaux sonores 
très inférieurs à la situation normale (avant travaux). 
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Comparaison des semaines « type s» avant et pendant le chantier du BHNS 

Depuis la mise en place du chantier, les niveaux sonores de jour connaissent une augmentation, 
avec des phases de chantier particulièrement bruyantes. En revanche, les soirées, les nuits et les 
week-ends ont des niveaux sonores qui diminuent considérablement, grâce à l’interruption du 
trafic routier sur l’avenue Schuman. 

 
 

  

Image Schuman 13 
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Zoom sur 24 heures 

Les graphiques ci-dessous présentent 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. 

Jours ouvrés 

 
 

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

Semaine LAeq  L90 L10 LAeq  L90 L10 LAeq  L90 L10 

Avant 63 52 66 62 48 66 55 38 57 

Pendant 66 53 69 53 42 56 47 39 47 
Tableau Schuman 3 

Période de jour (6h-18h) : 

Le chantier impacte considérablement les niveaux sonores les jours de semaine : 

• De 7h à 12h. 
• De 12h à 13h l’heure de pause apparaît, avec une diminution de 10 décibels du niveau 

horaire. 
• De 13h à 17h, en notant une diminution des niveaux sonores dès 15h. 
• A noter que les activités les plus bruyantes semblent avoir lieu plutôt le matin que 

l’après-midi. 
• Le LAeq jour est supérieur de 3 décibels durant les travaux. Cette différence peut 

sembler faible, mais il faut cependant prendre en considération que : 

Image Schuman 14 
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o le chantier est actif de 7h à 16h, sur une période de calcul comprise entre 6h et 
18h, 

o l’activité du chantier diminue de façon importante dès 16h (cf graphique ci-
dessus), 

o que pendant les travaux, la source sonore trafic a quasiment disparue, sur la 
tranche horaire de 17h à 18h par exemple, la différence est de 7 décibels par 
rapport à avant travaux. 

Période de soirée (18h-22h) : 

Depuis la mise en place du chantier et la restriction (voire l’interdiction) de circuler sur l’avenue 
Schuman, les niveaux sonores ont diminué : 

• de 9 décibels sur le niveau moyen (noté LAeq), 
• de 6 décibels sur le bruit de fond (noté L90), 
• de 10 décibels sur les émergences (noté L10). 

Période de nuit (22h-6h) : 

Depuis la mise en place du chantier et la restriction (voire l’interdiction) de circuler sur l’avenue 
Schuman, les niveaux sonores ont diminué : 

• de 8 décibels sur le niveau moyen (noté LAeq), 
• pas de diminution sur le bruit de fond (noté L90), 
• de 10 décibels sur les émergences (noté L10). 
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Samedi 

 
 

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

Samedi LAeq L90 L10 LAeq  L90 L10 LAeq  L90 L10 

Avant 61 47 64 61 46 65 55 38 58 

Pendant 53 43 55 53 42 55 46 39 46 

Tableau Schuman 4 

Le chantier n’étant pas actif les fins de semaine, et la restriction de circuler sur l’avenue Schuman 
étant toujours effective, les niveaux sonores sont nettement inférieurs durant les travaux par rapport 
à la situation d’utilisation « normale » du site. 

Période de jour et de soirée : 

• 8 décibels de différence sur le niveau sonore moyen (noté LAeq), 
• 4 décibels de différence sur le bruit de fond (noté L90), 
• 9 à 10 décibels de différence sur les émergences (noté L10). 

Période de nuit (22h-6h) : 

• de 9 décibels sur le niveau moyen (noté LAeq), 
• pas de diminution sur le bruit de fond (noté L90), 
• de 12 décibels sur les émergences (noté L10). 

 
  

Image Schuman 15 
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Dimanche 

 
 

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

Dimanche 
et féries LAeq L90 L10 LAeq  L90 L10 LAeq  L90 L10 

Avant 59 46 63 61 45 65 54 37 56 

Pendant 51 41 53 52 41 54 46 38 45 

Tableau Schuman 5 

Le chantier n’étant pas actif les fins de semaine, et la restriction de circuler sur l’avenue Schuman 
étant toujours effective, les niveaux sonores sont nettement inférieurs durant les travaux par rapport 
à la situation d’utilisation « normale » du site. 

Période de jour et de soirée : 

• 8 à 9 décibels de différence sur le niveau sonore moyen (noté LAeq), 
• 4 à 5 décibels de différence sur le bruit de fond (noté L90), 
• 10 à 11 décibels de différence sur les émergences (noté L10). 

Période de nuit (22h-6h) : 

• de 8 décibels sur le niveau moyen (noté LAeq), 
• pas de diminution sur le bruit de fond (noté L90), 
• de 11 décibels sur les émergences (noté L10). 

 
  

Image Schuman 16 
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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). Le tableau ci-dessous récapitule 
l’augmentation des niveaux sonores moyens entre 2013 et 2017. 

 LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) 
2013 62 62 55 
2017 64 63 57 

Tableau Schuman 6 

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 

L’analyse de cet exercice a été scindée en deux périodes distinctes : 

• avant le chantier, de juin 2017 à octobre 2017, 
• pendant le chantier de novembre 2017 à mai 2018. 

Deux différences notables entre ces deux périodes : 

1. la présence du chantier, 
2. la restriction voire l’interdiction de circuler sur l’avenue Schuman durant le chantier. 

Le traitement des données a mis en évidence un impact évident du chantier sur les niveaux sonores 
de jour. Avec notamment de fortes émergences, et des niveaux horaires importants (69 décibels A) 
entre 8h et 12h. Les évènements les plus bruyants ont vraisemblablement eu lieu en matinée, car 
durant l’après-midi, le chantier demeure présent mais les niveaux sonores diminuent dès 14h. 

Pour les riverains, l’aspect positif (d’un point de vue acoustique) de la présence du chantier est qu’il a 
dû suspendre le trafic routier de l’avenue Schuman. Ce qui a  eu pour effet de diminuer les niveaux 
sonores en soirée et la nuit durant la semaine, ainsi que durant les week-ends (de jour comme de 
nuit). Ces diminutions étant de l’ordre de 8 à 10 décibels (selon le jour et la période). 

A la mise place en service du BHNS, il sera intéressant de suivre l’impact de cette nouvelle 
infrastructure de transport, sur un site nouvellement aménagé. Les principales différences se 
trouveront au niveau du nouveau plan de circulation, avec la suppression d’une voie de circulation 
tous véhicules, ainsi l’utilisation d’un bus à propulsion électrique.   

Du 6 mars 2018 au 8 avril 2018, une analyse hebdomadaire des niveaux sonores a été réalisée, le 
document en consultable en ligne (lien). 

 
  

http://www.acoucite.org/IMG/pdf/BHNS-Indice-2018.pdf
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6.3. Avenue des Salyens, Vitrolles 

Emplacement 
Mise en service en décembre 2013 
Microphone situé sur le toit d’un 

établissement scolaire 
Distance microphone /chaussée est 

de 25 mètres 

Environnement 
Centre urbain densément peuplé et 

animé 

Trafic aérien (proximité de 

l’aéroport) 

Bruit de fond autoroutier 

 

Description 

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. Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur 
les périodes réglementaires depuis la mise en place de la balise. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
2014 59 58 53 62 
2015 59 58 52 61 
2016 60 59 53 62 
2017 60 59 53 62 

2018 (1er semestre) 60 59 53 62 
Tableau Vitrolles 1 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 
 

Image Vitrolles 1 



Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2017 à mai 2018 : 

 
  

Image Vitrolles 2 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
novembre et la moyenne annuelle du LDEN 
62 dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 
18 fois sur 27. 

Image Vitrolles 2 

Mois le plus et le moins bruyant … 

 

février 
LDEN=62,5 
dB(A) 

août  
LDEN=61 dB(A) 

Le mois de février est le plus bruyant avec des niveaux un peu plus élevés que les moyennes 
annuelles sur les périodes de jour et de soirée. Il y a peu de différences d’un mois à l’autre, les 
niveaux sonores varient peu. 
Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année, et ce plus 
particulièrement sur la période de jour, dont la différence avec la moyenne annuelle est de 2 
décibels. 
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22/02/2018 : Apparition de plusieurs émergences dues à des passages 
de véhicules bruyants ainsi que l’utilisation du klaxon. Sur l’évolution 
temporelle ci-dessous (entre 14h et 18h) apparaissent 11 évènements 
supérieurs à 70 décibels. 

Jour le plus et le moins bruyant … 

en semaine     le week-end 

  

jeudi 22 février 
2018 
LJour=63 dB(A) 

mercredi 2 août  
LJour= 57 dB(A) 

samedi 2 
décembre 2017 
LJour= 61 dB(A) 

dimanche 13 août  
LJour=55dB(A) 

02/12/2017 : Quelques passages de véhicules bruyants durant l’après-
midi. 
 

Image Vitrolles 4 Image Vitrolles 3 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 
Les histogrammes renseignent sur la répartition des niveaux sonores mesurés sur les périodes de jour (06h-18h), de soirée (18h-06h) et de nuit (22h-06h). 

 
  

Image Vitrolles 5 
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Image Vitrolles 6 
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Image Vitrolles 7 



Une semaine type sur l’avenue des Salyens 

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. 

 

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 ont des profils similaires. Le week-end les profil sont 
légèrement différents sur la période de jour. 

 
 
  

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 60 59 52 61 

Mardi 60 59 52 62 

Mercredi 60 59 52 62 

Jeudi 60 59 52 62 

Vendredi 60 59 53 62 

Samedi 59 59 53 62 

Dimanche 57 58 52 61 

Tableau Vitrolles 2 

Image Vitrolles 8 
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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/fériés. Ces journées sont recomposées à 
partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces 
journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

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

Semaine 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

60 54 62 59 52 62 52 44 56 
Tableau Vitrolles 3 

• 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) les niveaux sonores moyens horaires ne varient quasiment 
pas. Ils sont très constants, entre 7h et 18h ils sont compris entre 59 et 61 décibels. 

• Durant la période de Soirée (18h-22h) on observe une diminution du niveau sonore à partir 
de 19h. Entre 18h et 22h le niveau sonore horaire moyen diminue de 3 décibels. 

• La baisse de niveau sonore se poursuit sur la période de Nuit (22h-6h), jusqu’à 4h. 
• Les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 52 décibels entre 01h et 5h. 
• Le niveau sonore augmente à partir de 5h. 

Image Vitrolles 9 
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Samedi : 

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

Samedi 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

59 51 61 59 51 62 53 44 57 
Tableau Vitrolles 4 

• 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 11h, où les LAeq horaire sont inférieurs de 2 à 4 décibels. 

• Sur la période de Jour (6h-18h) les niveaux sonores moyens horaires ne varient quasiment 
pas. Ils sont très constants, entre 10h et 18h ils sont compris entre 59 et 60 décibels. 

• Sur la période de Soirée (18h-22h), les courbes « semaine » et « samedi » se confondent. 
• Durant la période de Soirée (18h-22h) on observe une diminution du niveau sonore à partir 

de 19h. Entre 18h et 22h le niveau sonore horaire moyen diminue de 3 décibels. 
• La baisse de niveau sonore se poursuit sur la période de Nuit (22h-6h), jusqu’à 5h. Mais la 

diminution est lente, la nuit du samedi étant la moins calme de la semaine. Le niveau sonore 
horaire moyen ne devient inférieur à 50 décibels qu’à partir de 3h. 

Dimanche 

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

Dimanche 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

58 50 61 58 50 61 52 43 55 
Tableau Vitrolles 5 

• 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 ouvrés. Les différences les plus importantes apparaissent entre 6h et 
11h, où l’on observe jusqu’à 6 décibels de différence (par rapport à un jour ouvré). 

• Le dimanche a une évolution temporelle qui croit progressivement dans la matinée, jusqu’à 
12h. Les niveaux sonores moyens horaires ne sont jamais supérieurs à 60 décibels. 

• Sur la période de Soirée (18h-22h), le niveau sonore ne diminue sensiblement qu’à partir de 
21h. 

• Sur la période de Nuit (22h-6h) les niveaux sonores diminuent jusqu’à 4h. Les niveaux 
sonores moyens horaires sont inférieurs à 50 décibels de 2h à 5h. 

 

Conclusion Salyens 

Vitrolles est un territoire sur lequel les infrastructures sont très présentes, que ce soit routières (A7, 
D9, D55, D113), ferroviaires ou aériennes (aéroport de Marignane). 

La balise est située au bord d’un axe routier (avenue des Salyens) desservant le centre-ville, dans un 
environnement constitué d’un groupe scolaire et de bâtiments collectifs.  
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L’environnement sonore de ce site est composé 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 

A noter que l’aménagement de l’avenue des Salyens, a permis de réduire le nombre de voies 
circulées et de créer une piste cyclable ainsi que des aménagements paysagers. 
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6.4. Gare routière, Aix en Provence 

Emplacement 
Mise en service en juin 2014 
Microphone situé en façade d’une 

crèche dans l’enceinte de l’hôpital 
Montperrin 

Distance microphone /chaussée est 
de 15 mètres 

Environnement 
Gare routière/Boulevard de l’Europe 

Site très fréquenté par les piétons 

Poste de police nationale  

Proximité de la gare SNCF 

 

Description 

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

En 2013 (lien) la requalification du quartier avait débuté avec la réalisation de la gare routière, 
comprenant la création d’un pôle multimodal, avec des cheminements piétons, une station de taxi, la 
proximité de la gare ferroviaire et l’interdiction de circuler sur cette partie du boulevard de l’Europe 
pour le trafic automobile. 

Cette requalification du quartier se poursuit actuellement avec le chantier du BHNS, qui empruntera 
également le boulevard de l’Europe. 

Cette balise permet de suivre l’évolution des niveaux sonore sur un site urbain marqué par le bruit 
des transports en façade d’un bâtiment sensible (une crèche), lui-même situé sur le périmètre d’un 
hôpital. L’une des particularités de ce site, est que du fait de l’interdiction de circuler aux 
automobilistes sur cette portion de l’avenue de l’Europe, le niveau sonore de nuit est peu élevé pour 
un centre urbain. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
2014 60 60 52 62 
2015 61 60 52 62 
2016 61 60 52 62 
2017 62 60 53 63 

2018 (1er semestre) 62 61 51 62 
Tableau Gare routière 1 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 
 
 

Image Gare routière 1 

http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/gare-routiere-daix-en-provence-travaux-en-cours-0792.html


Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de juin 2017 à mai 2018 : 

 
  

Image Gare routière 2 
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Différence entre les LDEN mesurés en août et la 
moyenne annuelle du LDEN 62,5 dB(A). Le 
LDEN moyen annuel est dépassé 12 fois sur 31. 

Image Gare routière 3 

Mois le plus et le moins bruyant … 

 

août 
LDEN= 
63,5dB(A) 

août  
LDEN=61 dB(A) 

Les mois d’août et de décembre ont été les plus bruyants. En août plusieurs jours ont été 
impactés par le chantier du BHNS en journée. Alors qu’en décembre il s’agit d’une seule nuit, qui 
a été fortement impactée. 
Le mois d’octobre a des niveaux sonores moyens légèrement inférieurs au reste de l’année. 
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16/08/2017 : Journée marquée par le chantier du BHNS de 7h à 17h. 
Les émergences sont importantes de par leur niveau et leur nombre 
d’apparition. 

Image Gare routière 4 

Jour le plus et le moins bruyant … 

en semaine     le week-end 

  

mercredi 16 août 
2017 
LJour=70 dB(A) 

mardi 2 janvier 
2018  
LJour=  60 dB(A) 

samedi 10 février 
2018 
LJour= 61 dB(A) 

dimanche 13 août 
2017  
LJour= 54dB(A) 

10/02/2018 : Plusieurs passages de véhicules bruyants (en rouge sur le 
graphique ci-dessous), notamment durant l’après-midi, dont les 
niveaux max ont dépassé les 80 décibels (A). 

Image Gare routière 5 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 
Les histogrammes renseignent sur la répartition des niveaux sonores mesurés sur les périodes de jour (06h-18h), de soirée (18h-06h) et de nuit (22h-06h). 

 
  

Image Gare routière 6 
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Image Gare routière 7 
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Image Gare routière 8 



Une semaine type sur l’avenue de l’Europe à la gare routière 

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. 

 

Commentaires (semaine type) : 

Le microphone est positionné en façade d’une 
crèche, face à la gare routière. 

Site très fréquenté de par sa fonction et sa 
localisation. 

Les niveaux sonores moyens mesurés sur les 
périodes réglementaires (tableau ci-contre) sont 
très stables du lundi au vendredi. 

 

 

Du lundi au vendredi les niveaux sonores moyens sont proches d’un jour à l’autre. L’impact du 
chantier du BHNS se voit sur les signatures sonores, où l’on voit apparaitre des émergences comme 
celle du vendredi matin. L’heure de pointe du matin apparait sur les signatures, ainsi qu’un temps de 
pause à 12h 

Le week-end les profils sont différents avec une activité de la gare nettement moins importante que 
durant les jours de semaine, ainsi que l’absence du chantier. 

 
  

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

Lundi 62 59 50 62 

Mardi 62 60 51 62 

Mercredi 63 60 51 63 

Jeudi 62 60 51 62 

Vendredi 62 62 52 63 

Samedi 59 59 52 61 

Dimanche 56 58 50 60 

Tableau Gare routière 2 

Image Gare routière 9 
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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/fériés. Ces journées sont recomposées à 
partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces 
journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

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

Semaine 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

62 56 64 60 54 61 51 42 54 
Tableau Gare routière 3 

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 64 décibels entre 7h et 20h, avec peu de variations, à 
l’exception des heures de pointe de l’activité de la gare routière, ainsi que la baisse du niveau sonore 
à midi. 
A noter que le niveau des émergences, représenté par le L10 (niveau sonore atteint ou dépassé 
durant au moins 10% du temps d’observation), est égal à 64 décibels. Soit 2 décibels de plus que le 
LAeq, ce qui signifie qu’il y a peu d’émergences. Etant donné la fonction et les usages du site cela 
peut paraître étrange, la balise étant positionnée au niveau d’une des entrées de la gare. 
L’explication se trouve dans la qualité de l’organisation du trafic de bus sur le site. Les chauffeurs 
sont guidés par du personnel sur le site, aidant à effectuer entre autre les différentes manœuvres de 

Image Gare routière 10 
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stationnement ou de départ. L’utilisation des avertisseurs sonores (klaxon) est très limitée, surtout 
en comparaison avec le fonctionnement de la gare avant 2013, où les bus et le trafic automobile 
devaient partager cette portion de l’avenue de l’Europe. 

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 (de 62 à 56 décibels). Mais 
c’est surtout à partir de 21 h que la diminution est importante. Le trafic automobile étant interdit sur 
cette portion de l’avenue de l’Europe, dès que l’activité de la gare routière décroit, cela se ressent 
également sur le niveau sonore. 

Sur la période de Nuit (22h-6h) le niveau sonore diminue progressivement jusqu’à 4h. De 00h à 6h les 
niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 53 décibels. Le bruit de fond est de 42 décibels. 

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 44 55 
Tableau Gare routière 4 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen est égal à 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, entre 8h et 9h la différence entre le samedi et un jour ouvré est de 6 décibels. 
Entre 6h et 12h, les niveaux sonores horaires moyens demeurent inférieurs à 60 décibels. L’après-
midi l’activité croit sensiblement, mais le niveau sonore est très stable, avec peu de fluctuation et des 
niveaux qui restent stables jusqu’à 18h. 

En terme de niveaux sonores la période de Soirée (18h-22h) ressemble beaucoup à celle d’un jour de 
semaine, leur courbe se confondent presque. Durant cette période le niveau sonore décroît de 5 
décibels, passant de 61 à 56 dB(A). 

Durant 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, de l’ordre de 2 à 3 décibels par rapport à 
une nuit de semaine. 

Dimanche : 

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

Dimanche 
LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

56 51 58 58 52 59 50 42 53 
Tableau Gare routière 5 

Le dimanche a une évolution temporelle qui croit progressivement tout au long de la journée, pour 
atteindre son niveau sonore le plus élevé à 17h. 

Sur la période de Jour (6h-18h) le niveau sonore moyen est égal à 56 décibels, soit 6 décibels de 
moins qu’un jour ouvré et 3 décibels de moins qu’un samedi. 
Pour rappel, une diminution de 3 décibels équivaut une diminution de moitié du trafic routier (en 
considérant que le trafic est ici la principale source sonore). 
C’est dans la matinée que les différences sont les plus importantes, avec jusqu’à 10 décibels entre 7h 
et 8h (entre le dimanche et un jour de semaine). 
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La courbe indique que les niveaux sonores augmentent lentement jusqu’à midi. Cette augmentation 
va se poursuivre jusqu’à la fin de l’après-midi, avec des niveaux sonores horaires moyens qui restent 
inférieurs à 60 décibels. 

La période de Soirée (18h-22h) a un niveau sonore plus élevé (de 2 décibels) que celui de la période 
de Jour (6h-18h), ce qui en fait une particularité de ce site. 
Sur la période de Nuit (22h-06h) le niveau sonore moyen est égal à 50 décibels. 

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 2013/2014. 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. 
• Le chantier du BHNS (surtout le mois d’août 2017) 

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. 
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6.5. RD9, Les Milles 

Emplacement 
Mise en service en janvier 2018 
Microphone situé sur le toit d’un 

établissement de formation professionnelle 
(à environ 8 mètres du sol) 

Distance microphone /chaussée est 
de 30 mètres 

Environnement 
Trafic routier de la RD9 

Trafic aérien de l’aérodrome des 

Milles  

Activité du centre de formation 

 

Description 

La RD9 est un axe routier permettant la liaison entre Aix en Provence et Vitrolles, en desservant le 
technopole de l’Arbois, la gare d’Aix TGV ou encore l’aéroport de Marseille Provence.  

Après 3 ans et demi de travaux, le 17 avril 2018 la RD9 qui supporte un trafic de 40000 véhicules par 
jour, a été mise en service avec une circulation en 2x2 voies entre Aix en Provence et la gare d’Aix 
TGV.  

Au niveau de la balise, la RD9 est dans une configuration de 2x2 voies en double sens, avec une 
vitesse limitée à 110 km/h.  

La balise est située sur le toit d’un bâtiment de formation (le CFA), dans une zone d’activité. 
L’aérodrome fait également partie de l’environnement. Le bout des pistes est à une distance de 600 
mètres de la balise, sans toutefois être dans l’axe des pistes. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
2018 (1er semestre) 72 71 65 74 

Tableau Les Milles 1 
Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 

Image Les Milles 1 



Évolution des niveaux sonores (mois par mois) de janvier 2018 à juin 2018 : 

 
  

Image Les Milles 2 
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Différence entre les LDEN mesurés en février 
et la moyenne annuelle du LDEN 74 dB(A). Le 
LDEN moyen annuel est dépassé 21 fois sur 
28 (soit sur jour ouvré du mois). 

Image Les Milles 3 

Mois le plus et le moins bruyant … 

 

février 
LDEN=74,5 
dB(A) 

juin  
LDEN=73,5 
dB(A) 

Le mois de février est le plus bruyant du 1er semestre 2018, avec des niveaux un peu plus élevés 
que les moyennes annuelles sur les périodes de jour et de soirée. Il y a peu de différences d’un 
mois à l’autre, les niveaux sonores varient peu. 
Les mois d’avril et juin ont des niveaux sonores moyens légèrement inférieurs. 
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15/02/18 LAeq LMin LMax L90 L10 
6h-18h 74,5 54,5 93,5 70,5 76 
 

Image Les Milles 4 

Jour le plus et le moins bruyant … 

en semaine     le week-end 

  

jeudi 15 février 
2018 
LJour=74,5 dB(A) 

mercredi 20 juin 
2018  
LJour= 71,5 dB(A) 

samedi 17 mars 
2018 
LJour= 72 dB(A) 

dimanche 20 mai 
2018  
LJour=68 dB(A) 

 
17/03/18 LAeq LMin LMax L90 L10 
06h-18h 72 49 93,5 66,5 74 
 

Image Les Milles 5 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 
Les histogrammes renseignent sur la répartition des niveaux sonores mesurés sur les périodes de jour (06h-18h), de soirée (18h-06h) et de nuit (22h-06h). 

 
  

Image Les Milles 6 
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Image Les Milles 7 
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Image Les Milles 8 



Une semaine type aux Milles, au bord de la RD9 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine 
« type » avant et après la mise en service de la RD9 (le 17 avril 2018). Cette semaine a été 
recomposée à partir de l’ensemble des données collectées entre le 1er janvier 2018 et le 25 juin 2018 
(moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 
Les données annuelles ont été scindées en deux parties, l’une représentant l’avant mise en service 
(de janvier 2018 au 17 avril 2018), l’autre représentant la période après la mise en service (du 17 avril 
2018 au 25 juin 2018). 

Les indicateurs « semaine type » sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les niveaux sonores 
moyens sont comparés sur les périodes réglementaires de jour, de soirée et de nuit, en distinguant 
les jours ouvrés, des samedis et des dimanches/jours fériés ; avant et après la mise en service de la 
RD9. 

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

 
avant après avant après avant après avant après 

Semaine 73 72,5 72 71 65,5 66 75 74,5 

Samedi 71,5 70,5 70,5 69,5 64,5 63,5 73,5 72,5 

Dim et Férié 69,5 68,5 70,5 70 65 65 73 73 

Tableau Les Milles 2 

Commentaires  

Les niveaux sonores mesurés sur les périodes réglementaires sont supérieurs aux valeurs limites qui 
définissent une zone de bruit critique : 

• le LDEN est supérieur à 68 dB(A) 
• le LNuit est supérieur à 62 dB(A) 

Avant aménagement :  

• Bien que la différence soit faible entre la période de Jour (6h-18h) et la période de Soirée 
(18h-22h), entre 1 décibel et 1,5 décibels, une décroissance du niveau sonore apparaît en 
Soirée. 

• Sur la période de Jour (6h-18h), il y a une différence d’environ 1,5 décibels entre un jour 
ouvré et un samedi ; et de 3,5 décibels entre un jour ouvré et un dimanche. 

• Bien que les différences d’une nuit à l’autre soit faibles, La nuit (22h-6h) la moins bruyante 
est celle du samedi, ce qui n’est quasiment jamais le cas sur les sites en milieu urbain. 

Après aménagement :  

• Différence de 1,5 décibels entre la période de Jour (6h-18h) et la période de Soirée (18h-
22h), soit légèrement plus qu’avant l’aménagement. 

• Sur la période de Jour (6h-18h), il y a une différence de 2 décibels entre un jour ouvré et un 
samedi ; et de 4 décibels entre un jour ouvré et un dimanche. 

• La nuit (22h-6h) la moins bruyante est celle du samedi avec 2,5 décibels de différence avec 
un jour ouvré. Cette différence a augmenté par rapport à l’avant aménagement. 
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Semaine type 

Comparaison de la semaine « type » recomposée avant et après mise en service. 
 

 
 
Commentaires « semaine type » 
Des émergences apparaissent sur les deux courbes, les jours ouvrés : 

• entre 07h et 9h à l’heure de pointe du matin, 
• entre 12h et 13h, 
• entre 16h et 17h. 

Des différences apparaissent entre les deux courbes (de l’avant et de l’après) : 
• La courbe de l’après est systématiquement inférieure : 

o les jours ouvrés entre 07h et 19h, 
o le samedi entre 08h et 23h, 
o le dimanche entre 09h et 17h. 

• La courbe de l’après : 
o est supérieure les nuits de semaine entre 01h et 03h. 
o est inférieure la nuit du samedi entre 03h et 05h. 

La principale différence étant l’apparition étant la diminution du niveau sonore sur la courbe de 
l’après, entre 17h et 19h. Cette baisse du niveau sonore est probablement due au ralentissement du 
trafic routier, qui provoque un bouchon dans le sens Vitrolles > Aix en Provence. Cette baisse de 
niveau sonore apparaît les jours ouvrés. Le mardi étant le jour où elle le plus prononcée, et le 
mercredi le moins. 
  

Image Les Milles 9 
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Jours Type 

Comparaison des jours ouvrés « type » recomposés avant et après mise en service. 

 
 
Commentaires jours ouvrés « type » : 

Sur les deux courbes : 
• Les niveaux sonores horaires moyens sont supérieurs à 70 dB(A) de 06h à 21h. 
• La diminution du niveau sonore apparait à partir de 20h (à part la baisse de 17h de la courbe 

de l’après). 
• Une augmentation rapide des niveaux sonores à partir de 04h, de l’ordre de 3 décibels par 

heure jusqu’à 07h. 
Les principales différences entre les deux courbes : 

• Les émergences (heure de pointe du matin et de midi) sont plus marquées sur la courbe 
avant. 

• La courbe après est inférieure entre 08h et 16h, cette différence est de l’ordre de 1 décibel. 
• Entre 17h et 19h la courbe de l’après connait une diminution importante. Entre 17h et 18h la 

différence entre les deux courbes est de 2,5 décibels. 
• La courbe de l’avant présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs entre 00h et 

04h, de l’ordre de 1 décibel.  
 
  

Image Les Milles 10 
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Comparaison du samedi « type » recomposé avant et après mise en service. 

 
 
Commentaires samedi « type » : 

Sur les deux courbes : 
• Les niveaux sonores horaires moyens sont supérieurs à 70 dB(A) de 08h à 20h. 
• La diminution du niveau sonore apparait à partir de 20h. 
• L’augmentation des niveaux sonores commence à partir de 05h. Entre 05h et 06h le niveau 

sonore horaire moyen augmente de 6 décibels. 
• La courbe de l’après aménagement est inférieure durant les 24 heures. 
• Les différences entre les deux courbes sont de l’ordre du décibel, aussi sur la période de Jour 

(6h-18h) qu’en Soirée (18h-22h). 
 
 
 
 
 
  

Image Les Milles 11 
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Comparaison du dimanche « type » recomposé avant et après mise en service. 

 
 
Commentaires dimanche « type » : 

Sur la période de Jour (06h-18h) : 
• Il y a une différence de 1 décibel entre l’avant et l’après aménagement. 
• Le profil des courbes est quasiment identique. Avec une diminution du niveau sonore entre 

13h et 14h. 

Sur la période de Soirée (18h-22h) : 
• Différence de 0,5 décibel. 
• Les deux courbes se confondent. 
• Diminution de 3 décibels en 4 heures. 

Sur la période de Nuit (22h-06h) : 
• Le niveau sonore moyen est équivalent, entre l’avant et l’après. 
• Le profil des courbes diffère sensiblement entre 01h et 03h, avec 1,5 décibel de différence 

entre 01h et 02h. 

Conclusion RD9 Les Milles 

Les niveaux sonores mesurés sur cette balise durant le 1er semestre de l’année 2018 sont supérieurs 
aux valeurs limites qui définissent une zone de bruit critique (définition) avec un LDEN supérieur à 68 
décibels, et un LAeq (22h-06h) supérieur à 62 décibels quel que soit le jour de la semaine.  

Image Les Milles 12 
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La répartition des niveaux sonores indiquent qu’ils varient peu au cours d’une journée, ce qui est 
caractéristique d’une exposition aux abords d’une infrastructure de transport supportant des débits 
routiers importants (le TMJA de la RD9 est supérieurs à 40000 véhicules). 

L’analyse des jours et semaines « types » a mis en évidence que l’aménagement a eu des 
conséquences sur les niveaux sonores, avec par exemple : 

• La diminution du niveau sonore  en fin d’après-midi (après aménagement) probablement dû 
à un fort ralentissement du trafic. 

• Une tendance à la baisse des niveaux sonores. 
Cette balise va permettre de suivre l’évolution des niveaux sonores le long d’une infrastructure 
routière qui pourrait voir son trafic augmenter, ainsi que dans une zone urbaine qui pourrait se 
développer dans les années à venir. 
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6.6. Ecole supérieure d’arts, Aix en Provence 

Emplacement 
Mise en service en mai 2018 
Microphone situé sur une station de 

mesure de la qualité de l’air (à environ 4 
mètres du sol) 

Distance microphone /chaussée est 
de 10 mètres 

Environnement 
Trafic routier de la rue Tavan 

Trafic routier de la rue de la Molle 

Activité de l’école supérieure d’art 

 

Description 

La rue Tavan est une rue en sens unique, peu circulée. Elle est située au nord-ouest de l’hyper centre 
d’Aix en Provence, à proximité de la rue de la Molle qui est une voie très circulée, dont le TMJA (trafic 
moyen journalier annuel) est de 16000 véhicules. 

Une balise a été installée sur une station de mesure de la qualité de l’air au mois de mai 2018.  

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
Mai à Septembre 2018  56 54 50 58 

Mai 2018 54 54 52 59 
Juin 2018 54 54 47 56 

Juillet 2018 60 56 52 61 
Août 2018 53 51 46 55 

Tableau Ecole d’Arts 1 
Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

Commentaires : 

• Les niveaux sonores varient considérablement d’un mois à l’autre. 
• Faible écart entre les périodes réglementaires. 

  

Image Ecole d’Arts 1 
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6.7. Mairie annexe du Pont de l’Arc, Aix en Provence 

Emplacement 
Mise en service en juin 2018 
Microphone situé sur le toit de la 

mairie annexe du Pont de l’Arc (à environ 12 
mètres du sol) 

Distance microphone /chaussée est 
d’environ 20 mètres 

Environnement 
Trafic routier de la RD9 

Groupe scolaire du Pont de l’Arc 

Parking de desserte de la mairie et 

d’un bureau de Poste 

 
Description 

La Métropole a engagé la réalisation d’une nouvelle liaison routière entre la RD65 et la RD9, qui 
assurera entre autre une liaison périphérique au sud d’Aix en Provence. 

Des informations sur le projet sont consultables sur le site de la Métropole (lien). 

Une balise a été installée sur le toit de la mairie annexe du pont de l’Arc depuis le mois juin 2018. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
Juin à Septembre 2018  60 59 55 63 

Juin 2018 61 60 55 63 
Juillet 2018 60 60 56 64 
Août 2018 60 59 54 62 

Tableau Pont de l’Arc 1 
Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

Commentaires : 

Très peu de variations des niveaux sonores : 
• Entre les périodes réglementaires de Jour (6h-18h) et Soirée (18h-22h) qui ont des niveaux 

quasiment équivalents. 
• Entre les mois depuis la mise en place de la balise. Même le mois d’août, qui habituellement 

est le mois le moins bruyant de l’année, a des niveaux de Jour et de Soirée égaux aux autres 
mois. 

 
  

Image Pont de L’Arc 1 

Liaison 
RD9/RD65 

http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/realisation-de-la-voirie-entre-la-rd9-et-la-rd65-et-dun-pont-sur-larc-a-aix-en-provence-2298.html#&panel1-1
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6.8. Gardanne 

Emplacement 
Mise en service en avril 2018 
Microphone situé sur une station de 

mesure de la qualité de l’air (à environ 4 
mètres du sol) 

Distance microphone /chaussée est 
de 20 mètres 

Environnement 
Trafic routier 

Centre-ville urbain 

Parking de la rue Mistral 

Site industriel 

 

Description 

Une balise a été installée sur une station de mesure de la qualité de l’air depuis le mois d’avril 2018. 

L’environnement sonore se compose de sources sonores d’origine mécanique (le trafic routier), 
humaines (voix des passants), naturelle, mais aussi industrielles avec la proximité du site Alteo. 

Périodes LJour (6h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-6h) LDEN  
Avril à Septembre 2018  58 57 53 61 

Avril 2018 57 56 54 61 
Mai 2018 57 56 53 61 
Juin 2018 57 56 53 61 

Juillet 2018 61 59 53 62 
Août 2018 56 56 54 61 

Tableau Gardanne 1 
Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

Commentaires : 

• Les niveaux sonores sont quasiment équivalents sur les périodes de Jour (06h-18h) et de 
Soirée (18h-22h). 

• La période de Nuit (22h-06h) présente de faibles écarts avec le Jour et la Soirée. 
• Au mois de juillet les niveaux sonores sont plus élevés, et les signatures sonores ne 

ressemblent pas à du trafic routier. Il y a eu des festivités plusieurs jours, mais il sera 
également intéressant d’étudier la contribution du site industriel. 

• Un complément de stockage de données spectrales pourra être nécessaire pour mieux 
appréhender les sonorités provenant du site industriel. 

  

Image Gardanne 1 
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6.9. Vasarely 

Emplacement 
Fondation Vasarely 
Microphone sur trépied 
Distance microphone /chaussée (cf 

image ci-dessous)  

Environnement 
Trafic autoroutier 

Trafic aérien 

Parking de la fondation 

Chantier de rénovation de la 

fondation 

 

Description 

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. 

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. 

 
 
  

Image Vasarely 1 
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Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés depuis 2013 :  

Période 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 

05/09/2018 11h00-13h00 64 62 66 
NB : tous les résultats sont exprimés en décibels A 

Le fond sonore autoroutier est 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 
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environnement sonore dont le bruit de fond est particulièrement élevé et imperméable, et où peu 
d’évènements particuliers parviennent à émerger du fond sonore. 
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7. Conclusion 

L’observatoire de l’environnement sonore de la Métropole est le fruit d’un partenariat entre le 
service écologie urbaine de la Métropole d’Aix Marseille Provence, et les associations Air Paca et 
Acoucité. 

L’observatoire est équipé d’un parc de dix sonomètres, de classe 1, dont huit sont actuellement 
déployés pour former le réseau permanent de mesure, et deux sont dédiés aux études ponctuelles 
pour répondre aux besoins et aux demandes des services de la Métropole. 

 
Les balises sonométriques communiquent via le réseau 3G ou 4G vers un serveur dédié à 
l’observatoire situé dans les locaux d’Air Paca. 

Concernant le bilan du résultat des mesures de l’observatoire, il est positif. Après avoir constaté des 
augmentations des niveaux sonores sur différentes balises, les valeurs montrent cette année une 
stabilité voire même des diminutions, même si elles ne concernent pas toutes les périodes, et même 
si elles ne sont que de l’ordre du décibel. Les tendances à une diminution concernent les balises : 

• Du boulevard Roi René, sur les périodes de Soirée (18h-22h) et de Nuit (22h-06). 
• De l’avenue Schuman, sur les périodes de Soirée (18h-22h) et de Nuit (22h-06). 
• De la gare routière, sur la période de Nuit (22h-06). 

  

Réseau permanent 
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 LJour LSoirée LNuit LDEN Commentaire 

Roi René (Aix) 65 63 59 67 Diminution en soirée et la nuit 

Schuman (Aix) 65 53 47 62 Augmentation le jour et diminution en soirée 
et la nuit 

Gare routière (Aix) 62 61 51 62 Augmentation en soirée et diminution la nuit 

Vitrolles 60 59 53 62 Stabilisation 

Ecole d’Arts (Aix) 56 54 50 58 mise en place en mai2018 

Pont de l’Arc (Aix) 60 59 55 63 mise en place en juin 2018 

Les Milles RD9 72 71 65 74 mise en place en janvier 2018 

Gardanne 58 57 53 61  
NB : pour les sites de Roi René, Schuman, Gare routière et Vitrolles, les résultats sont calculés sur le 1er semestre 
2018. Pour les autres sites, les résultats sont calculés sur des périodes comprises entre la mise en place de la 
balise (entre janvier et juin selon les sites) et septembre 2018 

L’un des points importants de l’année écoulée, est le déploiement sur quatre nouveaux sites, ayant 
chacun des intérêts très différents : 

• Ecole d’Arts d’Aix en Provence. La balise est positionnée rue Tavan, à proximité d’un axe 
routier très circulé (rue de la Molle), ce qui devrait mettre en évidence un contraste assez 
fort avec le calme de cette rue peu circulée. 

• Mairie annexe du pont de l’Arc. Suivi de report possible de trafic proche de la future liaison 
entre la RD9 et la RD65. 

• Les Milles. Suite aux travaux d’aménagement de la RD9, cette balise permettra le suivi des 
niveaux sonores de l’un des axes très circulé (TMJA = 19000) de la Métropole. 

• Gardanne. La balise est située dans le centre de la commune, et elle est exposée aussi bien 
au trafic routier qu’au trafic ferroviaire (en fond sonore), qu’au site industriel d’Alteo. 

Suite à cette nouvelle phase de déploiement, le réseau permanent de mesures observera des 
situations sonores diverses avec des balises sont  placées aussi bien : 

• en hyper centre urbain, dans des zones à forte densité de population, le long d’axes 
fortement circulés. 

• en centre urbain, le long de projet de restructuration de l’aménagement du territoire et des 
plans de circulation. 

• en centre urbain, proche de pôle multimodale de transports. 
• en centre urbain, sur des zones de multi exposition (routière et industrielles) 
• en centre urbain, dans des zones calmes. 
• en péri urbain, sur des zones exposées au trafic routier dense. 
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En complément du réseau permanent de mesures, l’observatoire réalise des études ponctuelles 
d’accompagnement de projets, selon les demandes et les attentes des différents services de la 
Métropole. Comme par exemple des campagnes de mesures en amont des travaux du BHNS (qui 
seront complétés par des mesures après sa mise en service), ou également une publication 
hebdomadaire (durant deux mois) des résultats analysés et d’indicateurs adaptés durant les travaux 
du BHNS sur les sites de l’avenue Schuman et du boulevard des Belges. 

 

 

Au cours de l’année 2018/2019 l’observatoire poursuivra ses différentes missions, avec notamment : 

• le suivi des niveaux sonores mesurés en différents points de la Métropole. 
• l’accompagnement des projets qui sont menés sur le territoire, de manière à soutenir et 

informer le grand public et les différents acteurs sur les problématiques liées à l’acoustique 
(BHNS, liaison RD9/RD65, smart city …) 

 
  

Carte des points de mesure des études de 
l’observatoire 
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8. 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. 

Un son, est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique (Larousse). 

Phénomène ondulatoire : une source sonore émet un front d’onde à une certaine vitesse (dans l’air il 
s’agit de la vitesse du son, environ 340 m/s). Au passage de ce front d’onde on mesure une variation 
de la pression atmosphérique. 
Cette onde sonore est appréhendée à travers trois grandeurs : 

• la fréquence de la pulsation autrement dit la hauteur du son (grave, médium, aigu). 
• l’amplitude ou niveau sonore est la variation de pression atmosphérique au passage du front 

d’onde. 
• la direction de déplacement des fronts d’onde (principalement utilisé dans les études 

d’intensimétrie). 
 
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. 

Le décibel 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. 
 

 
 
  

 

Plage de valeurs de pression 
trop importante: 

• Seuil audition= 0.00002 Pa 
• Seuil de douleur= 20 Pa 
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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. On utilise généralement le 
Leq day (6h-18h) et le Leq Night (22h-6h). L’indice préconisé par la commission européenne est le 
Lden (Level day, evening night) qui prévoit une pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et 10dB 
pour la nuit (22h-6h). Le Leq ne mesure pas de façon satisfaisante la gêne due à la voirie en milieu 
urbain où l’environnement sonore est très complexe. 

Pondération (A). L’oreille humaine atténue naturellement certaines fréquences. Cette correction est 
artificiellement appliquée à ce que les instruments mesurent. 

LAeq : Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps donné, 
pondérée (A). 

Le sonomètre est le système électronique constitué de filtres et d’amplificateurs. Il reçoit un signal 
électrique du microphone qu’il amplifie, filtre et traite. Le résultat obtenu est généralement un 
ensemble de niveaux sonores pondérés A calculés chacun sur une durée dite d’intégration (souvent 
125ms ou 1s). 

La moyenne énergétique de cet ensemble de niveaux sonores sera le niveau sonore équivalent 
pondéré A (pour le bruit routier sont utilisés le plus souvent les LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), 
calculés sur les périodes réglementaires de jour et de nuit. 

La norme NFS 31-009 impose une classification du matériel sonométrique suivant la stabilité de sa 
réponse et la tolérance relative à l’application des différents filtres de pondération. Les classes sont 
numérotées de 0 à 3. 

 

+ = + 
3dB 

• Lorsque deux sources sonores de même intensité s’ajoutent, le niveau 
augmente de 3 décibels. 

• Si il y a 10 décibels (ou plus) de différence entre deux sources sonore, 
on ne perçoit que la source dont le niveau est le plus élevé ; effet de 
masquage  

+ = 

60 60 63 

60 70 70 
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L’émergence est jugée par rapport au bruit ambiant. 

Le décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage la définit comme  » la différence entre le 
niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué 
par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs ou intérieurs, d’un lieu donné… « . Le constat des 
bruits de voisinage se fonde sur l’émergence en fonction de sa durée : on tolère une émergence plus 
grande pour un bruit court. 

Les niveaux admis sont calculés à partir de 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne. 

On peut réduire le désagrément de l’émergence dans un logement, en agissant sur le bruit de fond : 
il est souhaitable que celui-ci ait un niveau d’au moins 55 dB(A), tandis qu’en de ça de 40 dB(A) il 
risque de favoriser les conflits de voisinage. 

Niveau sonore et sensation sonore : la sensation  auditive  ne  varie  pas  de  manière  linéaire  avec  
la  variation du  niveau  sonore.  

Augmenter le niveau sonore de 
C’est multiplier l’énergie sonore 

par : 
C’est faire varier la sensation 

auditive : 

3 décibels 2 
la différence est perceptible mais 

cela n’équivaut pas à une 
sensation multipliée par 2 

10 décibels 10 
cela équivaut à une sensation 

multipliée par 2 

20 décibels 100 
cela équivaut à une sensation 

multipliée par 4 

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. 

  

La santé : 
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« Quelles que soient les enquêtes auprès de la population française, le bruit est considéré comme 
une des premières atteintes à la qualité de vie. Les sources de bruit sont multiples : voisinage, 
transports, machines mécanisées, musique amplifiée […] 

Lien vers un document des effets du bruit sur la santé  (Bruit et Santé). 

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 œuvre 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. 
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. 

 

http://www.acoucite.org/IMG/pdf/effets_bruit-sante_2016.pdf
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/transports/trafic-routier/voie-existante/vos-demarches.html
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