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Contexte 

Les premières balises du réseau permanent de mesure de l’environnement sonore publient des 

données depuis avril 2012. L’observatoire de Saint-Etienne Métropole comprend 10 stations. 

Evolution  

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution du parc de balises du réseau permanent de mesure 

sur les six années 2012 à 2018 : 

     Présence de donnée              absence de donnée (problèmes matériels, dépose pour travaux…)       

 

 

 

 
 

année 2012 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

AF03 St Chamond - St Julien

AF04 Martyrs de Vingré

BF05 Mairie de Saint Etienne

BF06 La Taludière - maison de la nature

BF07 Bd Bergson

BF08 Bd Thiers

BF09 Bd Urbain

année 2013 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

AF03 St Chamond - St Julien

AF04 Martyrs de Vingré

BF05 Mairie de Saint Etienne

BF06 La Talaudière - maison de la nature

BF07 Bd Bergson

BF08 Bd Thiers

BF09 Bd Urbain

pb matériel

année 2014 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

AF03 St Chamond - St Julien

AF04 Martyrs de Vingré

BF05 Mairie de Saint Etienne

BF06 La Talaudière - maison de la nature

BF07 Bd Bergson

BF08 Bd Thiers

BF09 Bd Urbain

CF10 Saint Etienne boulevard 11 Nov

CF11 Musee Art Moderne

CF12 Saint Etienne Place Chavanelle

DF13 Saint Etienne future Comédie

DF14 Saint Etienne rue Michel Rondet

DF15 Saint Etienne rue Georges Teissier 

année 2015 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

BF09 Bd Urbain arrêt jusqu'au 9/03 (panne)

CF10 Saint Etienne boulevard 11 Nov arrêt 18/12

CF11 Musee Art Moderne arrêt du 31/08 au 26/10

CF12 Saint Etienne Place Chavanelle pb carte 3G

DF13 Saint Etienne future Comédie

DF14 Saint Etienne rue Michel Rondet

DF15 Saint Etienne rue Georges Teissier 

DF16 Roche la Molière arrêt entre le 12/06 et le 24/12 (travaux de façade + pb installation)

arrêt entre le 20/07 et le 4/11 (travaux de façade)

arrêt entre le 20/06 et le 9/10 (panne)

arrêt depuis le 17/01
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2012 : Installation des 4 premières stations de mesures (phase A) 

2013 : Installation de 5 autres stations (phase B) et publication des premières mesures sur les sites de 

Saint Etienne Métropole et d’Acoucité 

2014 : Installation de la dernière station. Premiers déplacements de deux stations (phase C) puis de 

déplacements de 3 balises (phase D) 

2015 : arrêt de la station « CF10-Saint Etienne boulevard du 11 novembre ».  

2016 : deux balises ne sont plus équipées de carte 3G. Elles stockent la donnée mais ne la 

transmettent plus (récupération manuelle des données brutes et plus de publication sur le site 

internet). Arrêt de la station place Chavanelle, après un peu plus de 2 ans de mesure (en juillet 2016). 

Installation d’une station en centre-ville, rue des Martyrs de Vingré (septembre 2016). 

2017 : arrêt des stations Rondet et Teissier (mai). Déploiement d’une station pour le suivi de la mise 

en œuvre de la 3ème ligne de tramway « DF18-Saint Etienne rue François Albert » (septembre). En 

raison d’un problème technique, les données de cette station n’ont pu être exploitées sur l’année 

2017. En revanche, les données ont pu être collectées et exploitées, sur l’ensemble de l’année 2018. 

 

Exploitation des données 

Les implantations des stations de mesure permettent d'analyser 3 problématiques :  

 Installations le long des grands axes structurants et boulevards urbains : La Ricamarie (station 

fixe le long de la RN88), Rive-de-Gier (station fixe le long de l’A47), Saint Priest en Jarez (le 

long de l’A72), La Talaudière (rue Mirabeau), Saint-Etienne (station fixe le long du boulevard 

Urbain, boulevard Thiers, rue Bergson et Place Chavanelle) 

 Suivi d’aménagements urbains : Saint-Chamond (Quartier de Saint-Julien : réaménagement 

entrée de ville), Saint-Etienne (parc François Mitterrand : Comédie de Saint-Etienne suivi de 

son chantier et de son usage ; rue François Albert : nouvelle ligne de tramway) et Roche la 

Molière (rue Gambetta) 

 Suivi des ambiances urbaines : Saint-Etienne (rue des Martyrs de Vingré, Mairie, rue du 11 

Novembre, rue Michel Rondet et rue Georges Teissier)  

année 2016 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

BF09 Bd Urbain

CF11 Musee Art Moderne carte 3G enlevée le 18/02/16 (pas de publi, pas de cmg stocké) carte 3G enlevée le 18/02/16 (pas de publi,  données cmg à partir du 11/07/16)

CF12 Saint Etienne Place Chavanelle manque donnée 7, 8, 9/04 arrêt  21/07

DF13 Saint Etienne future Comédie entre 6/03 et 15/03 (arrêt station) et manque donnée 26 et 27/03manque donnée 26 et 28/05 manque données du 6 au 15/09 et le 27/09

DF14 Saint Etienne rue Michel Rondet

DF15 Saint Etienne rue Georges Teissier 

DF16 Roche la Molière carte 3G enlevée le 18/02/16 (pas de publi depuis, mais donnée cmg) pas de publi, ni de donnée brute

DF17 Saint Etienne rue des Martyrs de Vingré installation 2/09

année 2017 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

BF09 Bd Urbain

CF11 Musee Art Moderne

DF13 Saint Etienne future Comédie

DF14 Saint Etienne rue Michel Rondet arrêt 24/05

DF15 Saint Etienne rue Georges Teissier arrêt 24/05

DF16 Roche la Molière pas de publi jusqu'au 29/03/17, mais donnée brute récupérée

DF17 Saint Etienne rue des Martyrs de Vingré arrêt à compter du 3/11

DF18 Saint Etienne rue François Albert à compter du 10/09/17

DF19 Saint Etienne rue du 8 mai 1945 à compter du 5/10/17

année 2018 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AF01 La Ricamarie

AF02 Rive de Gier

BF09 Bd Urbain

CF11 Musee Art Moderne

DF16 Roche la Molière

DF18 Saint Etienne rue François Albert

arrêt le 18/07/18

manque du 1 au 6/11/18

manque du 7 au 15/09/18
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Présentation 

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

janvier 2018 à décembre 2018. 

Dans ce rapport, les résultats de chaque balise sont présentés ainsi : 

 Une vue aérienne et une photo de l’emplacement de la balise. 

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

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

 Le jour le plus bruyant et le jour le moins bruyant de l’année 2017. C'est-à-dire les jours qui 

ont le LAeq (6h-18h) le plus et le moins élevé de l’année. 

 Un graphique représentant l’évolution temporelle de la balise par mois pour les indicateurs 

de : Jour (6h-18h), Soirée (18h-22h), Nuit (22h-6h), LDEN. 

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

 Des graphiques représentant une semaine « type » et une journée « type », recomposées à 

partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche 

horaire). 

Pour les stations « évènementielles », les évènements sont analysés séparément.  

Il est possible d’accéder directement à la fiche d’un site, en sélectionnant un site dans la liste ci-

dessous : 

 La Ricamarie 

 Rive de Gier 

 Saint Etienne, boulevard urbain  

 Saint Priest, Musée d’art moderne 

 Saint Etienne, place Chavanelle  

 Saint Etienne, future Comédie  

 Roche la Molière, rue Gambetta 

 Saint Etienne, rue des Martyrs de Vingré 

 Saint Etienne, rue François Albert
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Carte du Réseau de mesure 
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La Ricamarie 

Axe RN88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

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

2013 72 72 66 74.5 

2014 73 72 66 75 

2015 72 71.5 65 74 

2016 72 71.5 65 74 

2017 70 69 63 72 

2018 70 69 63 72 

 

Les niveaux relevés sur les années  2017 et 2018 sont représentatifs d’une année marquée  par les 

travaux du viaduc de La Ricamarie, ayant entrainé une perturbation de la circulation sur la RN88 (cf 

en annexe le dépliant de la DIRCE).  

Emplacement 

 mise en place de la balise en avril 

2012, 

 le microphone est sur le toit d’un 

gymnase, à une distance de 24 m de 

la voie, et surplombant celle-ci 

d’environ 4 m. 

Environnement 

 le trafic automobile sur la RN88. 

La RN88 est très présente sur le territoire de l’agglomération stéphanoise. Elle a fait l’objet de mise en 

place de mesures de réduction de bruit (écrans, isolations de façades, revêtement phonique). 

La RN88 traverse un tissu urbain très dense. De nombreux riverains sont exposés à cette voirie justifiant 
un suivi de niveau sonore sur le long terme. 
 
Le suivi long terme permet d’évaluer précisément les variations des niveaux sonores dans la journée, la 
semaine, en période de vacances scolaires. Il permet également de suivre différents types d’évolutions : 
changements de vitesses, évolution du trafic, du parc routier. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 : 
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Le graphique ci-contre 

représente la différence 

entre les LDEN journaliers 

mesurés en janvier, et la 

moyenne annuelle du LDEN 

(72 décibels A). Les niveaux 

sonores moyens journaliers 

sont majoritairement plus 

élevés, avec des variations 

maximales n’excédant pas 

2,5 dB(A).  

Mois le plus …

 

Janvier 

LDEN = 73,5 dB(A) 

août 

LDEN = 70,5 dB(A) 

Le mois de janvier est le mois dont la moyenne est la plus élevée. Des niveaux légèrement plus faibles sont observés 

entre les mois d’avril et de novembre (période des travaux du viaduc de La Ricamarie, avec les perturbations de 

circulation que cela a engendré). Les LDEN mensuels sont compris entre 70,5 et 73,5 dB(A). 

 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 
 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 10 

Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 
24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 

                                                                                                                                                                             observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

 

 

Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                 

 

mercredi 7 novembre 

LJour = 74.5 dB(A) 

lundi 20 août 

LJour = 67.5 dB(A) 

samedi 20 janvier 

LJour = 72 dB(A) 

dimanche 5 août 

LJour = 65.5 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 52 

Lden = 74 dB(A) 

2018 - semaine 33 

Lden = 70 dB(A) 

2018 - semaine 52 

Ln = 65 dB(A) 

2018 - semaine 33 

Ln = 61.5 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de soirée (18h-22h) ne varient que très peu entre la semaine et le 

week-end. Les niveaux de nuit (22h-6h) sont assez proches également, avec un niveau 

moyen légèrement plus important le samedi. Une différence entre les niveaux sonores du 

dimanche et ceux de semaine et du samedi, s’observent sur les périodes de jour (6h-18h), 

avec un niveau moyen en semaine et le samedi de 1,5 à 2 dB(A) de plus que le dimanche. 

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

semaine 70 69.5 63 

samedi 69.5 69 64 

dimanche 68 68.5 63 
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Une semaine le long de la RN88 à La Ricamarie 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient quasiment pas sur la plage de 7h à 20h (autour de 70 dB(A)). 

 Une diminution apparaît à partir de 20h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 10 dB(A) de moins) à 2h. 

 Une hausse progressive de 10 décibels est ensuite observée entre 2h et 7h. 

Samedi : 

 Peu de variation des niveaux sonores horaires moyens entre 9h et 20h, ils sont compris entre 69 et 70 décibels. 

 De 20h à 3h, les niveaux sonores horaires moyens décroissent jusqu’à atteindre 61 dB(A), avec une stabilisation entre 22h et minuit. Puis, à partir de 

5h, la courbe réamorce une ascension. 

 Les niveaux sonores horaires moyens observés sur la période de nuit (plus particulièrement 22h à 4h) sont plus élevés le samedi que ceux observés 

en semaine. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs (aux courbes Jours ouvrés et samedi) sur la tranche 6h-4h.  

 En soirée, on observe à 21h que les courbes Jours ouvrés, samedi  et dimanche se confondent. Par la suite, les courbes Jours ouvrés et dimanche 

restent proches l’une de l’autre jusqu’à 5h. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h  
60 dB(A) 
 

3h 
61 dB(A) 

2h 
58 dB(A) 

C’est le dimanche que les niveaux de nuit les plus faibles sont 
atteints, à 2h. Les niveaux les plus faibles des samedis et de la 
semaine, atteints respectivement à 3h et 2h, sont assez proches (avec 
un écart de 1dB(A)). 
 

Heure la plus bruyante 16h à 18h 
71 dB(A) 

pas d’heure 
marquée 

11h et 18h 
70 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont en fin de journée, en 
semaine. Le samedi, les niveaux sont relativement  constants sur 
l’ensemble de la journée. Il n’y a pas d’heure plus bruyante. Quant au 
dimanche, il est marqué par deux heures de niveaux plus forts, l’une 
en fin de matinée et l’autre en début de soirée. 
 

Heure de pointe matin 8h 
71 dB(A) 

pas d’heure 
de pointe 

11h 
70 dB(A) 

En semaine, l’heure de pointe est 8h. Les dimanches et jours fériés, 
l’heure de pointe se situe plus tardivement, aux alentours de 11h. Le 
samedi, il n’y a pas d’heure de pointe marquée. 

Heure de pointe soir 16h à 18h 
71 dB(A) 

pas d’heure 
de pointe 

18h 
70 dB(A) 

Marquées par des niveaux équivalents à ceux des heures de pointe 
du matin, les heures de pointe du soir pour la semaine, et le 
dimanche sont respectivement la période 16h-18h et 18h. Le samedi, 
il n’y a pas d’heure de pointe marquée. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Répartition des niveaux de jour :   

Un changement de classe s’observe cette année 2018, comme en 2017, par rapport aux précédentes années (du fait de la perturbation de la circulation en 
raison des travaux) : les niveaux moyens de jour qui étaient majoritairement aux alentours de 71 et 72 dB(A) (catégorie > 70 dB(A)) les précédentes années 
(2013 à 2016), sont de niveaux inférieurs à 70 dB(A) (catégorie 65-70 dB(A)) en 2017 et 2018. 

Répartition des niveaux de soirée :   

C’est le même constat sur la période de soirée que sur la période de jour. 

Répartition des niveaux de nuit :   

La nuit, il n’y a pas de changement de classe constaté. Les niveaux moyens restent majoritairement compris entre 60 et 65 dB(A), mais on peut observer 
qu’ils sont néanmoins légèrement plus faibles (de l’ordre de 2 dB(A)) en 2017 et 2018, que ceux mesurés les précédentes années (2013 à 2016). 
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Rive de Gier 

Axe A47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2013 75 74 69 77.5 

2014 75 74 69 77 

2015 74 73 68 76.5 

2016 74 73 68 76.5 

2017 73.5 72.5 68 76.5 

2018 74 73 68 76.5 

 

Le second semestre 2015, des travaux de rénovation du tunnel de Rive de Gier ont été réalisés. Ces 

travaux ont entrainé des fermetures de l’A47 certaines nuits, dans un sens de circulation (pendant 

l’été, dans le sens Lyon->Saint Etienne) puis dans l’autre (de début septembre à fin octobre, dans le 

sens Saint Etienne->Lyon).  

Emplacement 

 mise en place de la balise en avril 

2012, 

 le mât portant le microphone est fixé 

sur une station de mesure de la 

qualité de l’air, à quelques  mètres de 

la voie, et surplombant celle-ci 

d’environ 2 m. 

Environnement 

 le trafic automobile sur l’A47. 

L’A47 est la principale infrastructure de transport routier sur le territoire de l’agglomération 

stéphanoise.  

La densité de population est très forte sur la commune de Rive de Gier, ce qui justifie également un suivi 

des niveaux sonores. 

 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 
 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 20 

Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 
24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 

observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

 

Des travaux de minéralisation du terre-plein central ont été menés, d’avril à août 2016, pour la 

portion entre le viaduc de Rive de Gier et le virage de Cobeyre, et d’avril à août 2017, pour la 

portion de la Madeleine au tunnel de Rive de Gier et entre le virage de Cobeyre et la Grand-Croix. 

En journée, la circulation se faisait sur deux voies, mais réduites. Durant ces travaux, la limitation 

de la vitesse à 70km/h a été contrôlée par radar de chantier. L’A47 sera fermée à la circulation 

certaines nuits de juin et d’août 2017.  

En mai 2017, autoroute sécurisée dans le sens Givors-Saint-Etienne, au pied de la falaise de 

Cobeyre qui menaçait de s’écrouler suite à de fortes pluies. La circulation a été perturbée et des 

déviations ont été mises en place durant 3 semaines. 

En juillet 2018, l’A47 a été fermée les nuits de 20h30 à 6h, dans le sens Lyon->St Etienne (entre St 

Martin la Plaine et Rive de Gier), en raison de travaux d'entretien et de la réparation du viaduc de 

Rive de Gier.
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 : 
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 Mois le plus …

 

décembre 

LDEN = 77 dB(A) 

juillet et août 

LDEN = 76 dB(A) 

Les niveaux moyens mensuels mesurés varient peu sur l’année. Les LDEN mensuels sont compris entre 76 et 77 dB(A). 

Les niveaux les plus bas sont observés en juillet  et août (durant les travaux d'entretien et de réparation du viaduc de 

Rive de Gier). 

 

Le graphique ci-contre 

représente la différence entre les 

LDEN mesurés en décembre et la 

moyenne annuelle du LDEN (76.5 

décibels A). 

 

Les niveaux sont supérieurs au 

LDEN moyen (excepté certains 

week-ends et jours fériés). Les 

niveaux les plus élevés dépassent 

le LDEN annuel de plus de 2.5 

dB(A). 
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Les périodes de fermeture de l’A47 

En juillet 2018, l’A47 a été fermée les nuits de 20h30 à 6h, dans le sens Lyon->St Etienne (entre St 

Martin la Plaine et Rive de Gier), en raison de travaux d'entretien et de la réparation du viaduc de 

Rive de Gier. Ces périodes ont fait l’objet d’un traitement spécifique (elles ont été traitées à part et 

ne sont pas prises en compte dans l’analyse générale). 

Dates des travaux Entre 20h30 et 6h Nuit 22h-6h 

Jour  Date LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

lundi 09/07/2018 65 48.5 69 64.5 48 68.5 

mardi 10/07/2018 65 49 68.5 65 48 68.5 

mercredi 11/07/2018 64 49 68 64 48.5 67.5 

jeudi 12/07/2018 66.5 52.5 70.5 66.5 52 70.5 

vendredi 13/07/2018 68 55 72 67.5 54 71.5 

Niveaux sonores durant les nuits de fermeture de l’A47 (dB(A)) 

  

Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

lundi 29 octobre  

LJour = 79 dB(A) 

lundi 19 novembre 

LJour = 72 dB(A) 

samedi 22 décembre 

LJour = 74.5 dB(A) 

samedi 17 
novembre 

LJour = 68 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 51 

Lden = 78 dB(A) 

2018 - semaine 28 

Lden = 75 dB(A) 

2018 - semaine 51 

Ln = 69.5 dB(A) 

2018 - semaine 28 

Ln = 66.5 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 
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Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de soirée (18h-22h) ne varient que très peu entre la semaine et le 

week-end. Les niveaux de nuit (22h-6h) sont assez proches également, avec un niveau 

moyen légèrement plus faible le samedi. Les différences entre les niveaux sonores de 

semaine et de week-end, s’observent sur les périodes de jour (6h-18h), avec un niveau 

moyen en semaine de 1,5 dB(A) de plus que le samedi et de 3 dB(A) de plus que le 

dimanche. 

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

semaine 74 73 68.5 

samedi 72.5 72 67 

dimanche 71 72.5 68 

L’écart entre le niveau de jour et le niveau de nuit est faible, et ce la semaine comme le 

week-end.  
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Une semaine le long de l’A47 à Rive de Gier 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient quasiment pas sur la plage 7h-19h (valeurs comprises entre 74 et 75 dB(A)). 

 Une diminution apparaît à partir de 19h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 8 dB(A) de moins) à 1h. 

 Une hausse progressive de 7 décibels est ensuite observée entre 1h et 6h. 

Samedi : 

 Peu de variation des niveaux sonores horaires moyens entre 9h et 19h, ils sont compris entre 72 et 73 dB(A). 

 De 19h à 3h, les niveaux sonores horaires moyens décroissent de 8 décibels, avec une stabilisation entre 22h et minuit. Puis, à partir de 4h, la 

courbe réamorce une ascension du même ordre de grandeur. 

 Les niveaux sonores horaires moyens observés sur une partie de la période de nuit (de 23h à 2h) sont plus élevés le samedi que ceux observés en 

semaine. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens généralement inférieurs aux courbes Jours ouvrés et samedi (de 6h à 17h).  

 En soirée (de 19h à 23h), les courbes Jours ouvrés et dimanche se confondent quasiment. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h  
66 dB(A) 
 

4h 
65 dB(A) 

2h 
65 dB(A) 

C’est le samedi à 4h et le dimanche à 2h que les niveaux de nuit les 
plus faibles sont atteints. Les niveaux les plus faibles la semaine sont 
atteints à 2h. 
 

Heure la plus bruyante 7h 
75 dB(A) 

11h 
74 dB(A) 

18h 
74 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont le matin, en semaine. Le 
samedi, l’heure la plus bruyante se situe en fin de matinée et le 
dimanche, en début de soirée. 
 

Heure de pointe matin 7h 
75 dB(A) 

11h 
74 dB(A) 

11h 
73 dB(A) 

En semaine, l’heure de pointe est à 7h. Les samedis, dimanches et 
jours fériés, l’heure de pointe se situe plus tardivement, aux 
alentours de 11h.  

Heure de pointe soir 16h-18h 
75 dB(A) 

18h-19h 
73 dB(A) 

18h 
74 dB(A) 

Marquées par des niveaux quasiment équivalents à ceux des heures 
de pointe du matin, les heures de pointe du soir pour la semaine sont 
entre 16h et 18h et,  pour  le samedi entre 18h et 19h et le dimanche,  
à 18h. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Saint Etienne 

Boulevard Urbain  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2013 68 67 61 70 

2014 67.5 66.5 60.5 69.5 

2015 67.5 66.5 59.5 69 

2016 67.5 67 59.5 69.5 

2017 67.5 66.5 59.5 69 

2018 67 67 60 69 

La balise a peu publié en 2015 (problème d’alimentation et panne).  Les niveaux annuels de l’année 

2015 sont représentatifs d’une période de 7 mois (de mars à juin, et d’octobre à décembre). 

 

 

Emplacement 

 mise en place de la balise en 

octobre 2012, 

 le mât portant le microphone est 

fixé sur la façade de la Maison de 

l’Emploi,  surplombant la voirie 

d’environ 10 m. 

Environnement 

 le trafic automobile sur le 

boulevard urbain (boulevard 

Pierre Mendès France). 

Suite à l'opération "cœur de ville", la mise en place d’une balise sonométrique pour l’observation 

et le suivi du boulevard de contournement a été réalisée. 

Ce boulevard servant à désengorger les rues du centre-ville fait face à un afflux de trafic dont 

l’impact sur le moyen/long terme est intéressant à quantifier. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 : 
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Mois le plus …

 

juin et décembre  

LDEN = 71 dB(A) 

août 

LDEN = 68 dB(A) 

Le niveau LDEN mensuel est compris entre 68 et 71 décibels (A) au cours de l’année de mesure. Les  valeurs sont 

modérées compte tenu de l’infrastructure étudiée. Ce qui est représentatif d’un axe routier circulé, mais de manière 

assez fluide et où les feux de signalisation jouent un rôle pour apaiser la circulation.  

 

Le graphique ci-contre représente la 

différence entre les LDEN mesurés 

en juin, et la moyenne annuelle du 

LDEN (69 décibels A). 

 

Les niveaux LDEN moyens journaliers 

sont majoritairement supérieurs au 

LDEN moyen annuel, surtout les 

soirs de festivités, notamment  les 

21 et 22 juin (fête de la musique et 

concert au parc du musée de la 

mine). 
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Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

jeudi 11 octobre 

LJour = 72.5 dB(A) 

lundi 6 août 

LJour = 64.5 dB(A) 

     samedi 27 janvier 

      LJour = 67.5 dB(A) 

dimanche 19 août 

LJour = 62.5 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 48 

Lden = 74 dB(A) 

2018 - semaine 33 

Lden = 67 dB(A) 

2018 - semaine 25 

Ln = 67 dB(A) 

2018 - semaine 33 

Ln = 58 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de soirée (18h-22h) ne varient que très peu entre la semaine et le 

week-end. Les niveaux de nuit (22h-6h) sont légèrement plus élevés le samedi (61 dB(A)) 

qu’en semaine et le dimanche. Les niveaux sonores de semaine sur les périodes de jour 

(6h-18h) ont un écart de 1.5 dB(A) avec le samedi ainsi que de 2.5 dB(A) avec le dimanche. 

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

semaine 67.5 66.5 59.5 

samedi 66 67 61 

dimanche 65 66 58 

L’écart entre le niveau de jour et le niveau de nuit est faible, la semaine comme le week-

end (toutefois, plus particulièrement le samedi).  
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Une semaine le long du boulevard urbain, au niveau de la maison de l’emploi à Saint Etienne 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient quasiment pas sur la plage 9h-15h. 

 Des niveaux sonores plus élevés sont observés à 8h et 17h (heures de pointe). 

 Une diminution apparaît à partir de 17h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 15 dB(A) de moins) à 3h. 

 Une hausse progressive du même ordre de grandeur est ensuite observée entre 3h et 8h. 

Samedi : 

 En journée (entre 9h et 20h), les niveaux sonores horaires moyens varient entre 66 et 68 décibels. 

 De 19h à 4h, les niveaux sonores horaires moyens décroissent de 10 décibels. Puis, à partir de 4h, la courbe réamorce une ascension du même ordre 

de grandeur jusqu’à 11h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens observés entre 20h et 3h sont plus élevés le samedi que ceux observés en semaine et le dimanche. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens plus ou moins inférieurs (aux courbes Jours ouvrés et samedi) toute la 

journée, soirée et nuit (sauf vers 5h). 

 En journée (entre 10h et 20h), les niveaux sonores horaires moyens varient peu (entre 66 et 67 décibels). 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 3h  
54 dB(A) 
 

4h 
57 dB(A) 

3h 
53 dB(A) 

C’est le dimanche que les niveaux de nuit les plus faibles sont 
atteints, à 3h. Les niveaux les plus faibles des samedis et des jours de 
semaine sont atteints respectivement à 4h et à 3h. 

Heure la plus bruyante 17h 
69 dB(A) 

18h 
68 dB(A) 

17h 
67 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont en soirée, la semaine, le 
samedi et le dimanche (respectivement à 17h, 18h et 17h). 

Heure de pointe matin 8h 
68 dB(A) 

11h 
67 dB(A) 

10h, 11h et 
12h 
66 dB(A) 

En semaine, l’heure de pointe est 8h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés, l’heure de pointe se situe plus tardivement, aux alentours de 
11h. 

Heure de pointe soir 17h 
69 dB(A) 

18h 
68 dB(A) 

17h-19h 
67 dB(A) 

Les heures de pointe du soir pour la semaine, le samedi et le 
dimanche sont respectivement à 17h, 18h et 17h-19h. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Saint Priest en Jarez 

Musée d’art moderne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2014 70.5 69.5 64.5 73 

2015 71 70 65.5 73.5 

2016 71.5 70.5 65 74 

2017 71.5 70.5 65.5 74 

2018 72 71 66 74.5 

 

Les niveaux annuels de l’année 2015 sont représentatifs de l’année entière à l’exception des mois 

de septembre et d’octobre. 

La balise a peu publié en 2016 (absence de carte 3G).  Les niveaux annuels de l’année 2016 sont 

représentatifs d’une période de 7 mois (de janvier à mi-février, et de mi-juillet à  décembre). 

 

Emplacement 

 mise en place de la balise en mars 

2014, 

 le microphone est sur le toit du  

musée d’art moderne, à une distance 

de 28 m de la voie 

Environnement 

 le trafic automobile sur l’A72 

 

La balise mesure le niveau sonore routier généré par l’A72 (2x3 voies). 
 
Le suivi long terme permet d’évaluer précisément les variations des niveaux sonores dans la journée, la 
semaine, en période de vacances scolaires. Il permet également de suivre différents types d’évolutions : 
changements de vitesses, évolution du trafic, du parc routier. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 : 
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Le graphique ci-contre 

représente la différence entre 

les LDEN mesurés en décembre, 

et la moyenne annuelle du LDEN 

(74,5 décibels A). 

On observe, qu’en dehors de la 

semaine entre Noël et le jour de 

l’an (vacances scolaires), les 

niveaux sont supérieurs à la 

moyenne annuelle. Ces 

variations d’amplitude peuvent 

émerger jusqu’à 4,5 dB(A), 

comme le vendredi 21 

décembre. 

Le mois de décembre est le mois dont la moyenne est la plus élevée. Une légère baisse des niveaux s’observe aux 

mois de juillet et d’août.  

 

Mois le plus …

 

   

 

décembre 

LDEN =  76 dB(A) 

août 

LDEN = 73 dB(A) 
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Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

mercredi 31 
octobre 

LJour = 77 dB(A) 

jeudi 8 novembre 

LJour = 60.5 dB(A) 

dimanche 9                                                  
décembre 

LJour = 77.5 dB(A) 

dimanche 7 octobre 

LJour = 65.5 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 49  

Lden = 77 dB(A) 

2018 - semaine 31 

Lden = 72.5 dB(A) 

2018 - semaine 45 

Ln = 69.5 dB(A) 

2018 - semaine 31 

Ln = 64 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de nuit (22h-6h) ne varient que très peu entre la semaine et le week-

end (ceux du week-end étant légèrement plus faibles). Les niveaux de soirée (18h-22h) 

sont assez proches également, avec un niveau moyen légèrement plus élevé en semaine. 

Les différences entre les niveaux sonores de semaine et de week-end, s’observent sur les 

périodes de jour (6h-18h), avec un niveau moyen en semaine de 2 dB(A) de plus que celui 

du samedi et de 4 dB(A) de plus que celui du dimanche. 

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

semaine 73 71 66 

samedi 71 70 65 

dimanche 69 70 65.5 

L’écart entre le niveau de jour et le niveau de nuit est faible, et ce la semaine comme le 

week-end.  
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Une semaine le long de l’A72, au niveau du musée d’art moderne, à St Priest en Jarez 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles.  
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont de  73 dB(A) sur la plage 7h-19h. 

 Une diminution apparaît à partir de 19h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 9 dB(A) de moins) à 2h. 

 Une hausse progressive du même ordre de grandeur est ensuite observée entre 2h et 7h. 

Samedi : 

 En journée (entre 9h et 19h), les niveaux sonores horaires moyens varient peu (entre 71 et 72 décibels). 

 De 19h à 3h, les niveaux sonores horaires moyens décroissent de 9 décibels pour valoir 62 dB(A) entre 3h et 5h .Puis, à partir de 5h, la courbe 

réamorce une ascension du même ordre de grandeur jusqu’à 11h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens observés entre 23h et 2h sont plus élevés le samedi que ceux observés en semaine. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens majoritairement inférieurs (aux courbes Jours ouvrés et samedi). 

 En soirée (entre 19h et 22h), les niveaux sonores horaires moyens sont assez proches de ceux du samedi. 

 Sur la période  de 3h à 5h, les niveaux du samedi sont plus faibles. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h 
63.5 dB(A) 
 

3h-4h 
62 dB(A) 

1h-2h 
62 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus faibles sont atteints la nuit, à 2h la 
semaine, de 3h à 4h le samedi et de 1h à 2h le dimanche. L’heure la 
plus calme est le week-end. 

Heure la plus bruyante 16h-17h 
73.5 dB(A) 

11h 
71.5 dB(A) 

18h 
71 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont en fin de journée, la semaine 
et le dimanche (respectivement à 16h, 17h et 18h). Le samedi, 
l’heure la plus bruyante est en fin de matinée. 

Heure de pointe matin 7h - 8h 
73 dB(A) 

11h 
71.5 dB(A) 

11h – 12h 
70.5 dB(A) 

En semaine, l’heure de pointe est à 7h et 8h. Les samedis, dimanches 
et jours fériés, l’heure de pointe se situe plus tardivement, aux 
alentours de 11h, 12h.  

Heure de pointe soir 16h et 17h 
73.5 dB(A) 

15h à 17h  
71.5 dB(A) 

18h 
71 dB(A) 

Le samedi, il n’y a pas vraiment d’heure de pointe, un niveau 
maximum est atteint sur une large plage horaire (de 15h à 17h). En 
semaine, les heures de pointe du soir sont en fin d’après-midi (16h et 
17h) et le dimanche, en début de soirée (à 18h). 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Saint Etienne 

Place Chavanelle 

Version 2016 révisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2014 67.5 69 65.5 72.5 

2015 67 67.5 62.5 70.5 

2016 67 67 62 70 

 

La balise a été installée le 27 mars 2014, les niveaux annuels sont représentatifs de la période 

d’avril à décembre pour l’année 2014. 

La mesure a été arrêtée le 21 juillet 2016, les niveaux annuels sont représentatifs de la période de 

janvier à juillet pour l’année 2016. 

 

 

Emplacement 

 mise en place de la balise fin mars 

2014 et dépose en juillet 2016 

 le microphone est fixé au balcon d’un 

appartement au 1
er

 étage, à une 

distance de la façade inférieure à 2 

mètres (la dernière réflexion de 

façade est donc prise en compte) 

Environnement 

 le trafic automobile  

 animations (piétons, jeux, terrasse de 

café, fêtes) 

L’objectif de cette balise est de suivre l’évolution des ambiances sonores de la place Chavanelle, 

caractérisée par du trafic routier, des animations (terrasses de café, aire de jeux d’enfants…) et de 

l’évènementiel (fête de la musique, NRJ music tour, « Sainté guest » pendant l’EURO 2016…). 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2016 : 
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 Mois le plus …

 

   

 

juin 

LDEN =  70 dB(A) 

avril 

LDEN = 69.5 
dB(A) 

Les niveaux mensuels varient entre 69,5 et 70 dB(A) sur la période considérée (de janvier à juillet 2016). 

Le mois de juin, marqué par des événements festifs comme la fête de la musique et l’EURO 2016, est le mois où le 

niveau moyen mensuel est le plus élevé, bien que les principaux évènements aient été enlevés, pour une analyse 

séparée.  

Le graphique ci-contre 

représente la différence entre 

les LDEN mesurés en juin, et 

la moyenne annuelle du LDEN 

(70 décibels A). 

Les niveaux sont 

généralement au-dessus du 

LDEN moyen, avec un 

maximum le 20 juin (2.5 

dB(A) de plus). 
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Les évènements marquants 

 

Ces évènements ont fait l’objet d’un traitement spécifique (ils ont été traités à part et ne sont pas 

pris en compte dans l’analyse générale). 

Evènement heure début heure fin LAeq 

Evènement inconnu  01/06/2016 13:30 01/06/2016 15:30 94 

Match euro 2016 17/06/2016 19:00 17/06/2016 23:00 74 

Fête de la musique 21/06/2016 21:00 22/06/2016 01:00 80.5 

Niveaux sonores durant les évènements marquants de l’année 2016 (dB(A)) 

 

 

 

Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

mardi 31 mai  

LJour = 73.4 dB(A) 

lundi 28 mars 

LJour = 64.1 dB(A) 

      dimanche 29 mai 

       LJour = 70 dB(A) 

dimanche 17 juillet 

LJour = 62.7 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2016 - semaine 27 

Lden = 73 dB(A) 

2016 - semaine 29 

Lden = 68.5 dB(A) 

2016 - semaine 27 

Ln = 66.6 dB(A) 

2016 - semaine 29 

Ln = 59.6 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 
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Différence semaine/week-end 

Sur les périodes de jour (6h-18h), les niveaux sonores de semaine et du samedi sont 

légèrement plus élevés que le dimanche (écart de 1,5 à 2 dB(A)). Les niveaux moyens de 

soirée (18h-22h) sont identiques la semaine et le samedi (67 dB(A)). Le dimanche est 

légèrement plus calme avec 66 dB(A). La semaine, le niveau de nuit (22h-6h) est plus 

faible (1,5 dB(A) de moins) que celui du samedi. Le dimanche connait les niveaux de nuit 

les plus bas avec 60 dB(A). 

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

semaine 67 67 61.5 

samedi 66.5 67 63 

dimanche 65 66 60 

 

L’écart entre le niveau de jour et le niveau de nuit est faible, la semaine comme le week-

end, mais plus particulièrement le week-end.  
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Une semaine le long de la place Chavanelle, à Saint Etienne 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient quasiment pas sur une plage 7h à 20h. 

 Une diminution apparaît à partir de 21h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 10 dB(A) de moins) à 3h. 

 Une hausse progressive du même ordre de grandeur est ensuite observée entre 3h et 7h. 

Samedi : 

 En journée et soirée (entre 11h et 23h), les niveaux sonores horaires moyens du samedi sont très proches de ceux observés Jours ouvrés. 

 De 21h à 4h, les niveaux sonores horaires moyens décroissent de 6 décibels. Puis, à partir de 4h, la courbe réamorce une ascension du même ordre 

de grandeur jusqu’à 9h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens observés entre 22h et 5h sont plus élevés le samedi que ceux observés en semaine et le dimanche. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs (aux courbes Jours ouvrés et samedi). 

 Les niveaux sonores horaires moyens à 18h et 23h sont similaires à ceux du samedi. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 3h  
57 dB(A) 
 

4h 
60 dB(A) 

3h 
55 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus faibles sont atteints la nuit, à 3h la 
semaine et à 3h et 4h le samedi et le dimanche. L’heure la plus calme 
est le dimanche.  

Heure la plus bruyante 8h 
68 dB(A) 

14h 
67.5 dB(A) 

18h 
66.5 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont le matin, la semaine et en 
début d’après-midi le samedi. Le dimanche, l’heure la plus bruyante 
est en soirée. 

Heure de pointe matin 8h 
68 dB(A) 

11h 
67.5 dB(A) 

11h 
66 dB(A) 

En semaine, l’heure de pointe est 8h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés, l’heure de pointe se situe plus tardivement, aux alentours de 
11h.  

Heure de pointe soir 17h 
68 dB(A) 

16h-20h 
67 dB(A) 

19h 
66.5 dB(A) 

En semaine, les heures de pointe du soir sont en fin d’après-midi 
(17h) et le dimanche et jours fériés, en début de soirée (à 19h). Le 
samedi, il n’y a  pas de réelle heure de pointe, le niveau sonore est  
quasi constant de 16h à 20h. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Saint Etienne 

Future Comédie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2015 59 48 44 57 

2016 59.5 52 49 59 

2017 58 49.5 45.5 57 

 

Les niveaux annuels de l’année 2015 sont représentatifs d’une période de 9 mois (d’avril à  

décembre). De mi-janvier à fin mars 2015, la balise était arrêtée (problème matériel). 

La mesure à cet emplacement a été arrêtée le 17 janvier 2018. 

 

La station de mesure, installée au milieu du parc François Mitterrand, permet un suivi du chantier 

de la future Comédie. Cette dernière a été inaugurée en septembre 2017. 

 

Emplacement 

 mise en place de la balise en 

novembre 2014 et dépose en 

janvier 2018. 

 la balise est fixée à un poteau au 

milieu du parc François 

Mitterrand. 

Environnement 

 le chantier de la future comédie 

 le trafic automobile sur les 

boulevards Jules Janin et Thiers 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2017 : 

Les niveaux sonores mensuels de jour (Ljour) sont plus élevés que les niveaux sonores mensuels Lden (pondérés la soirée et la nuit). En effet, le jour les 

niveaux sont plus élevés du fait des travaux. C’est un endroit relativement apaisé la soirée, la nuit et les week-ends, hors évènementiel (les évènements ont 

été retirés des calculs et analysés séparément).  
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Mois le plus …

 

juillet 

LDEN = 61.5 dB(A) 

octobre  

LDEN = 53 dB(A) 

Le graphique ci-contre représente 

la différence entre les LDEN 

mesurés en juillet, et la moyenne 

annuelle du LDEN (57 décibels A). 

Les écarts à la moyenne les plus 

marqués en juillet correspondent 

principalement à des périodes de 

travaux. 

 

Les dimanches et lundis, les 

niveaux sonores moyens 

journaliers restent inférieurs au 

niveau moyen annuel (-3 à -9 

dB(A)). 

D’une manière générale, des 

variations de niveaux sonores 

importantes sont observées à cet 

emplacement chaque année. 

Les niveaux varient au cours de l’année avec une amplitude de 8.5 dB(A) entre les LDEN moyens mensuels. Les 

niveaux mesurés et leurs variations sont liés aux sources du chantier de la future Comédie et à leur temporalité, 

mais aussi, sur la période estivale, à la forte activité humaine liée aux évènements saisonniers. 
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Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

lundi 17 juillet 

LJour = 72 dB(A) 

mardi 7 août 

LJour = 43.1 dB(A) 

      samedi  10 juin 

      LJour = 57 dB(A) 

dimanche 15 janvier 

LJour = 40.5 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2017 - semaine 30 

Lden = 63 dB(A) 

2017 - semaine 40 

Lden = 49 dB(A) 

2017 - semaine 27 

Ln = 54 dB(A) 

2017 - semaine 40 

Ln = 38,5 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de nuit (22h-6h) ne varient que très peu entre la semaine et le week-

end (ceux du dimanche étant plus faible de 1.5 dB(A)). Les différences entre les niveaux 

sonores de semaine et de week-end, s’observent sur les périodes de jour (6h-18h), avec 

un niveau moyen en semaine de 10 dB(A) de plus que celui du samedi et de 12,5 dB(A) de 

plus que celui du dimanche. Ces écarts très importants entre les niveaux moyens 

journaliers de semaine et de week-end sont imputables aux sources du chantier de la 

future comédie et la temporalité des travaux. 

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

semaine 59.5 50.0 45.5 

samedi 49.5 47.5 45.5 

dimanche 47.0 48.0 43.0 

L’écart entre le niveau moyen de jour, de soirée et celui de nuit est très faible le week-end 

(le niveau de jour étant légèrement plus faible que celui de soirée le dimanche).  

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 70 
Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 

24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 
observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

Une semaine dans le parc F. Mitterrand, à Saint Etienne 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont plus élevés sur la plage horaire 7h à 16h, avec une baisse de 6 dB(A) à midi. 

 Les niveaux sonores horaires moyens varient légèrement entre le début de soirée (18h-20h) et la fin de soirée (21h-22h). 

 La nuit, les niveaux sonores horaires moyens baissent pour atteindre un minimum de 43.5 dB(A) à 2h. 

 Une hausse importante (de 20 dB(A)) est ensuite observée entre 2h et 8h. 

Samedi : 

 En journée (6h-18h), les niveaux sonores moyens sont marqués par deux pics, à 9h et à 14h. 

 De 15h à 2h, les niveaux sonores horaires moyens sont proches et compris entre 46 et 49 dB(A). 

 Le niveau minimum est atteint à 3h, avec 39 dB(A). 

Dimanche : 

 De 6h à 17h, les niveaux sonores augmentent progressivement jusqu’à atteindre 50 dB(A) puis baissent jusqu’à 2h du matin (42dB(A)).  

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient pas beaucoup le dimanche, ils  sont compris entre 43 et 50 dB(A). 

 La nuit, les niveaux sonores horaires moyens sont très proches avec ceux de semaine, entre 2h et 5h du matin. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h  
43 dB(A) 
 

3h 
39 dB(A) 

2h 
43 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus faibles sont atteints la nuit, à 3h le 
samedi et à 2h la semaine et le dimanche. L’heure la plus calme est le 
samedi. La semaine et le dimanche, les niveaux sont identiques. 

Heure la plus bruyante 9h 
64 dB(A) 

14h 
53 dB(A) 

17h 
50 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont le matin, la semaine.  Le 
dimanche, l’heure la plus bruyante est en fin d’après-midi et le 
samedi en début d’après-midi, avec des niveaux relativement 
proches et bien en deçà de ceux atteints la semaine. 

Heure de pointe matin 9h 
64 dB(A) 

9h 
51 dB(A) 

9h 
47 dB(A) 

Il n’y a pas véritablement d’heure de pointe le matin. Le dimanche, 
les niveaux élevés le matin ne sont pas uniquement sur une heure. Le 
samedi, les niveaux sonores les plus importants sont entre 7h et 11h 
alors que samedi, on constate une faible émergence à 9h.  

Heure de pointe soir 13h-15h 
59 dB(A) 

14h 
53 dB(A) 

17h 
50 dB(A) 

La semaine, les niveaux sont plus élevés l’après-midi et sans qu’une 
heure de pointe ne se démarque particulièrement. Le samedi, l’heure 
de pointe se situe à 14h. Le dimanche, bien qu’un peu moins 
marquée, une heure de pointe du soir s’observe vers 17h. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Roche la Molière 

Rue Gambetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

2015 68 67.5 60 69.5 

2016 67 67 59 69 

2017 66 66 58 68 

2018 60 60.5 50.5 62 

  

La station a cessé de mesurer entre le 12/06 et le 23/12/15 (travaux de façades, puis problème 

matériel à la réinstallation). 

Sur l’année 2016, la balise a peu publié (absence de carte 3G) mais les données ont été stockées et 

récupérées (1 fois par semestre). Les niveaux annuels de l’année 2016 sont représentatifs de 

l’année entière à l’exception du mois de décembre et des 15 derniers jours de novembre. Les 

Emplacement 

 mise en place de la balise mi-

décembre 2014  

 le microphone est fixé à un balcon 

situé au 1
er

 étage, à une distance de la 

façade inférieure à 2 mètres (la 

dernière réflexion de façade est donc 

prise en compte). 

Environnement 

 le trafic automobile sur la rue 

Gambetta  

 

L’objectif de cette balise est le suivi de l’aménagement de cette rue de centre-ville (avant, pendant et 

après). 

Les travaux de réfection et d’aménagement de la rue Gambetta ont démarré en mai 2017. L’ensemble 

du chantier s’est déroulé sur l’année 2017. Il concernait les réseaux secs et humides, la couche de 

fondation, la chaussée, les trottoirs avec l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l’éclairage 

public. Durant cette période de travaux, la circulation automobile a été interdite sur la zone de travaux 

et adaptée selon leur avancement (réouverture à la circulation le 20/10/17). 

 

 

 

Le suivi annuel de ce quartier  vivant a permis de caractériser les ambiances et niveaux sonores que l’on 

peut trouver dans ce type de configuration urbaine. Pour ce faire, la balise est restée à cet emplacement 

durant 20 mois. Ella a été déposée le 18/12/15. 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 
 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 78 

Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 
24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 

observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

 

niveaux relevés sur l’année 2017 sont représentatifs d’une année marquée (à compter du 22/05 et 

pendant les 5 mois qui ont suivi) par les travaux d’aménagement rue Gambetta. 

Les niveaux annuels de l’année 2018 sont représentatifs du 1er semestre uniquement (arrêt de la 

mesure mi-juillet). Les niveaux mesurés sur cette période sont plus faibles que ceux observés les 

précédentes années. En effet, à compter du 15 janvier, une déviation a été mise en place dans le 

cadre de la seconde phase des travaux. La rue Gambetta n’était pas circulée (cf lettre d’information 

et plan de déviation, en annexe).  
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 
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Le graphique ci-contre représente 

la différence entre les LDEN 

mesurés en janvier, et la 

moyenne annuelle du LDEN (62 

décibels A). 

Les niveaux LDEN journaliers sont 

supérieurs au LDEN annuel sur la 

première quinzaine de janvier. 

Puis, la rue n’étant plus circulée à 

compter du 15 janvier, les 

niveaux LDEN journaliers sont 

inférieurs au LDEN annuel. 

 

 

Mois le plus … 

   

janvier 

LDEN = 66 dB(A) 

mars 

LDEN = 56.5 dB(A) 

Le mois de janvier a le niveau moyen le plus élevé. La déviation de la circulation a été mise en place à compter du 

15 janvier. La rue Gambetta, au niveau de l’emplacement de la balise, n’était plus circulée ensuite. Cela s’observe 

très bien sur le graphique ci-dessous. Le mois de mars a le niveau moyen le plus faible avec un LDEN de près de 10 

dB(A) de moins. 
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Les évènements marquants 

 

Ces évènements ont fait l’objet d’un traitement spécifique (ils ont été traités à part et ne sont pas 

pris en compte dans l’analyse générale). Durant, la période de mesure (de janvier à juillet 2018) les 

travaux  rue Gambetta constituent les principaux évènements marquants. 

Evènement Durée cumulée LAeq 

Travaux rue Gambetta 21 jours 4h 43 min 74.5 

Niveaux sonores durant les travaux du 1er semestre de l’année 2018 (dB(A)) 

Les travaux ont lieu durant la journée (6h-18h). Celle dont le niveau moyen journalier a été le plus 

impactée par les travaux est le mercredi 24 janvier 2019, avec LAeq(6h-18h) = 79.5 dB(A) 

 

Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

vendredi 12 janvier 

LJour = 68.5 dB(A) 

lundi 29 janvier 

LJour = 49.5 dB(A) 

      samedi 6 janvier 

      LJour = 66 dB(A) 

samedi 27 janvier 

LJour = 48 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 2  

Lden = 69 dB(A) 

2018 - semaine 5 

Lden = 54 dB(A) 

2018 - semaine 2 

Ln = 58.5 dB(A) 

2018 - semaine 5 

Ln = 43.5 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 
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Un évènement particulier a marqué une nuit en juillet. Il s’agit de la fête de l’été (bal, feu d’artifice, 

vogue), sur la place du marché. 

Evènement heure début heure fin LAeq 22h-06h 

Fête de l’été (feu d’artifice) 06/07/2018 22:32 06/07/2018 22:45 82 66 

Niveaux sonores durant les évènements marquants du 1er semestre de l’année 2018 (dB(A)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens journaliers, mesurés pendant cette période d’observation (de janvier 

à juillet 2018, où la rue Gambetta est fermée à la circulation à compter du 15 janvier, au 

niveau de l’emplacement du point de mesure) sont peu élevés, la semaine comme le 

week-end. La journée (6h – 18h), les niveaux les plus élevés sont observés en semaine, le 

week-end ils restent inférieurs à 60 dB(A). En soirée (18h-22h) les niveaux moyens 

journaliers sont assez proches, avec toutefois des niveaux légèrement plus élevés le 

dimanche. La nuit (22h-6h), c’est le dimanche que l’on trouve les niveaux les plus faibles 

et le samedi, les plus élevés.  

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

semaine 61.5 60.5 50.0 

samedi 58.0 60.0 53.0 

dimanche 59.0 62.0 48.5 

L’écart entre le niveau de jour et le niveau de nuit est important la semaine et le 

dimanche (plus de 10dB(A)). 
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Une semaine dans la rue Gambetta, à Roche la Molière 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sur la plage horaire de 8h à 20h sont supérieurs ou égaux à 60 dB(A). 

 Le niveau sonore amorce une diminution à 20h, jusqu’à atteindre un niveau minimum (de 16 dB(A) de moins) à 2h. 

 Une hausse rapide (de  14 dB(A)) est ensuite observée entre 2h et 7h, puis, plus lente de 5 dB(A) supplémentaires jusqu’à atteindre un niveau 

maximum, à 10h. 

Samedi : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 58 et 60 dB(A), sur la plage horaire de 9h à 21h. 

 En soirée (19h-22h), on observe une légère décroissance 

 La baisse des niveaux se poursuit progressivement,  jusqu’à atteindre un niveau minimum de 47.5 dB(A) à 3h. Puis, la courbe réamorce une 

ascension (de 12 dB(A)) entre 3h et 11h. 

 La nuit (22h-4h), les niveaux sonores moyens observés sont plus élevés que ceux mesurés jours ouvrés et dimanche (jusqu’à 5 dB(A) de plus à 2h). 

Dimanche : 

 En journée (entre 6h et 18h), les niveaux sonores varient (entre 52.5 et 64 dB(A)).  

 A partir de 18h, les niveaux sonores horaires moyens diminuent, jusqu’à atteindre un niveau minimum de 42.5 dB(A) à 1h. Puis, la courbe réamorce 

une ascension rapide jusqu’à 5h (plus 10 dB(A)) et plus lente  jusqu’à 11h (plus 6.5 dB(A) supplémentaires). 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont moins élevés que ceux mesurés jours ouvrés et samedi, sauf en soirée, entre 17h et 19h. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h  
45 dB(A) 
 

3h 
47.5 dB(A) 

1h 
42.5 dB(A) 

Des niveaux sonores particulièrement faibles sont atteints la nuit, à 
2h la semaine, à 3h le samedi et 1h le dimanche. L’heure la plus 
calme est le dimanche.  

Heure la plus bruyante 10h 
64 dB(A) 

19h 
60.5 dB(A) 

18h  
64 dB(A) 

La semaine et le dimanche, aux heures les plus bruyantes (le matin en 
semaine, et en début de soirée le dimanche), les niveaux sonores 
sont identiques.  Les niveaux atteints le samedi à 18h restent en deçà 
de ceux relevés la semaine et le dimanche. 

Heure de pointe matin 10h 
64 dB(A) 

11h 
60 dB(A) 

11h 
59 dB(A) 

L’heure de pointe n’est bien pas bien identifiable du fait de la 
déviation mise en place, durant les travaux. Il s’agit plus de niveaux 
maximum atteints en cours de matinée.  

Heure de pointe soir 15h 
62 dB(A) 

19h 
60.5 dB(A) 

18h 
64 dB(A) 

L’heure de pointe n’est bien pas bien identifiable du fait de la 
déviation mise en place, durant les travaux. On  observe plutôt un 
niveau maximum atteint en début de soirée le week-end et en milieu 
d’après-midi  la semaine. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires  

Les histogrammes ci-dessous nous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Saint Etienne 

Rue des Martyrs de Vingré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2016 59.5 62.5 61.5 68 

2017 59 60.5 60.5 66.5 

 

 

La balise a été installée le 2 septembre 2016, les niveaux annuels sont représentatifs de la période 

de septembre à décembre pour l’année 2016. 

L’année 2017 est représentée entre les mois de janvier et d’octobre (la station a cessé de mesurer 

à compter du 3/11/17).  

 

 

 

 

 

L’objectif de cette balise est de garder un suivi d’une rue piétonne en centre-ville. C’est une rue assez 

animée en fin de semaine et le week-end du à la présence de cafés avec terrasses. 

Le suivi annuel de ce quartier piéton et vivant permet de caractériser les ambiances et niveaux sonores 

que l’on peut trouver dans ce type de configuration urbaine. 

Emplacement 

 mise en place de la balise début 

septembre 2016 et dépose le 3 

novembre 2017 

 le microphone est fixé à 10 mètres de 

hauteur, à une distance de la façade 

inférieure à 2 mètres (la dernière 

réflexion de façade est donc prise en 

compte). 

Environnement 

 piétons 

 cafés avec terrasses 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2017 : 
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 Mois le plus …

 

   

 

septembre 

LDEN =  69 dB(A) 

janvier  

LDEN = 63.5 dB(A) 

Les niveaux mensuels varient entre 63,5 et 69 dB(A) sur la période considérée (de janvier à octobre 2017). Le mois de 

septembre, les niveaux moyens Lden, Ld et Le sont les plus élevés. Ce mois est marqué par la rentrée pour les 

étudiants et une activité nocturne importante. 

Le graphique ci-contre 

représente la différence entre 

les LDEN mesurés en 

septembre, et la moyenne 

annuelle du LDEN (66.5 

décibels A). 

Les niveaux sont 

généralement en-dessous du 

LDEN moyen les dimanches, 

lundis et mardis. Les jeudis 

connaissent les émergences 

les plus importantes, entre 4 

et 8 dB(A), ceci est 

probablement dû aux soirées 

étudiantes. 
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Les évènements marquants 

 

Ces évènements ont fait l’objet d’un traitement spécifique (ils ont été traités à part et ne sont pas 

pris en compte dans l’analyse générale). 

Evènement heure début heure fin LAeq 22h-01h 

St Patrick 17/03/2017 19:00 18/03/2017 05:00 75 79 

Fête de la musique 21/06/2017 16:00 22/06/2017 07:00 74 78 

évènement inconnu 12/10/2017 20:00 13/10/2017 01:00 78 79 

Niveaux sonores durant les évènements marquants de l’année 2017 (dB(A)) 

 

 

  

Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

jeudi 23 mars  

LJour = 69.5 dB(A) 

lundi 12 juin 

LJour = 49 dB(A) 

      dimanche 21 mai 

       LJour = 63 dB(A) 

samedi 18 février 

LJour = 46 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2017 - semaine 42  

Lden = 72.5 dB(A) 

2017 - semaine 1 

Lden = 61 dB(A) 

2017 - semaine 42 

Ln = 67 dB(A) 

2017 - semaine 1 

Ln = 55 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 
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Comparatif vacances/hors vacances scolaires 

Cette partie a pour but d’étudier l’activité nocturne de la rue des Martyrs de Vingré  en fonction de la 

période, à savoir les vacances scolaires. Les données ont été calculées sur la période 22h-01h pour 

les jeudis soir uniquement, car c’est la soirée où les émergences sont les plus importantes. 

Périodes LAeq  

22h-01h 

hors vacances 70.5 

vacances 65.5 

annuel 68.0 

 

L’analyse par période révèle une baisse du niveau sonore pendant les vacances scolaires. On constate 

un écart de 5 dB(A) entre les deux périodes, sur la tranche 22h-01h. 

 

 

Différence semaine/week-end 

Sur les périodes de jour (6h-18h), les niveaux sonores moyens en semaine sont plus 

importants le mardi et le vendredi (59.5 dB(A)). Les niveaux moyens de soirée (18h-22h) 

augmentent du lundi au jeudi pour atteindre 62 dB(A). Le dimanche, le niveau sonore de 

soirée est plus faible (6 dB(A) de moins que le samedi). Les niveaux sonores moyens de 

nuit (22h-6h) sont les plus élevés le jeudi (64 dB(A)), le vendredi (62 dB(A)) et le samedi 

(61.5 dB(A)). La période 22h-01h est celle particulièrement touchée par les activités 

nocturnes. On constate que les périodes 22h-01h les plus bruyantes sont en semaine, le 

jeudi (67.5 dB(A)) et le vendredi (65.5 dB(A)). 

  
LJour 

(6h-18h) 
LSoirée 

(18h-22h) 
LNuit 

(22h-6h) 
22h-01h 

lundi 58.0 58.5 55.5 59.5 

mardi 59.5 59.0 57.0 61.0 

mercredi 58.5 60.5 59.0 62.5 

jeudi 58.0 62.0 64.0 67.5 

vendredi 59.5 61.0 62.0 65.5 

samedi 59.0 60.5 61.5 64.5 

dimanche 55.5 54.5 48.5 51.5 

semaine 58.8 60.5 60.6 64.0 
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Une semaine le long de la rue des Martyrs de Vingré, à Saint Etienne 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 96 
Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 

24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 
observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue le jour le plus calme et le jour le plus 

bruyant parmi les jours ouvrés (sur la période de soirée et de nuit), respectivement le lundi et le jeudi, ainsi que le samedi et le dimanche. Ces journées sont 

recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc virtuelles. 
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Lundi :  

 Le lundi est présent sur ce graphique car c’est la journée de semaine la plus calme. 

 Les niveaux sonores horaires moyennés augmentent de 4h à 7h le matin. Un pic atteignant 62 dB(A) est présent entre 7h et 8h et correspond à 

l’heure de pointe matinale. 

 Les niveaux moyens chutes ensuite jusqu’à 12h, pour atteindre 54 dB(A). 

 Il s’en suit une remontée des niveaux entre 12h et 22h, avec une valeur de 60 dB(A) à 22h. 

 La nuit, les niveaux sonores horaires moyens descendent jusqu’à 42 dB(A), le minimum étant autour de3h du matin. 

Jeudi : 

 Le jeudi est présent sur ce graphique car c’est ce jour où l’on constate les niveaux sonores les plus élevés en semaine. 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont similaires à ceux de la journée du lundi, entre 7h et 18h. 

 C’est à partir de 18h que les niveaux augmentent,  atteignant 68 dB(A) à minuit. Entre 22h et minuit, les niveaux sonores horaires moyens sont 

compris entre 67 et 68 dB(A). 

 La nuit, les niveaux commencent à chuter à partir de minuit mais restent relativement élevés. En effet, ils sont compris entre 53 et 54 dB(A) de 2h à 

5h du matin. 

Samedi : 

 L’évolution des niveaux sonores horaires moyens du samedi ressemblent à ceux du jeudi, de jour comme de nuit. 

 De 13h à 19h, le samedi voit ses niveaux sonores horaires légèrement supérieurs à ceux de jeudi, d’environ 2 dB(A). 

 Entre 19h et 1h, les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs de 2 À 3 dB (A), par rapport à ceux du jeudi. 

Dimanche : 

 Les niveaux sonores horaires moyens le dimanche sont inférieurs à ceux du lundi, de 8h à 1h du matin. 

 Ils sont similaires au lundi de 1h à 4h, avec un minimum de 42 dB(A) vers 3h. 

 Deux pics sont observés, un vers 7h du matin (62 dB(A)) ainsi qu’un autre plus discret à 10h (54 dB(A)).  
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 4h  
47 dB(A) 
 

4h 
52 dB(A) 

13h 
50.5 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus faibles sont atteints la nuit, à 4h la 
semaine et le samedi, et en journée, à 13h le dimanche. L’heure la 
plus calme est la semaine.  

Heure la plus bruyante 23h 
66.5 dB(A) 

0h 
66.5 dB(A) 

0h 
65.5 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont atteints la nuit, à minuit le 
week-end et jours fériés et à 23h la semaine.  

Heure de pointe matin Aucune Aucune Aucune Des niveaux plus élevés sont observés le matin (à 7h la semaine et le 
dimanche et à 8h le samedi). Il ne s’agit pas véritablement d’heure de 
pointe (la rue n’étant pas circulée) mais à ces heures, les niveaux sont 
en hausse très distinctement (livraisons, nettoyage, autres ….). 

Heure de pointe soir Aucune Aucune Aucune Les heures où les niveaux sont les plus élevés le soir, ne sont pas 
véritablement des heures de pointe (la rue n’étant pas circulée) mais 
à ces heures, les niveaux sont en hausse très distinctement (cafés, 
pubs, ….) 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 100 
Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 

24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 
observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 101 
Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 

24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 
observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

 

mailto:observatoire.bruit@acoucite.org


 N° SIRET : 410 118 434 00035 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 102 
Pôle de compétence bruit - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon 

24, rue Saint Michel 69007 LYON  Tél : 04.72.91.86.00 - Fax : 04.72.36.86.59 
observatoire.bruit@acoucite.org  - http:/www.acoucite.org 

Saint Etienne 

Rue François Albert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les niveaux sonores mesurés par la balise au cours de l’année sur les 

périodes réglementaires : 

 

  LJour LSoirée LNuit LDEN 

2018 61 60 54 63 

 

 

La station de mesure, installée rue François Albert, permet un suivi des aménagements de la 3ème 

ligne de tramway. 

 

Emplacement 

 mise en place de la balise fin 

décembre 2017. 

 la balise est sur une terrasse, à 5 

mètres de hauteur et à 10 mètres 

de la voie. 

Environnement 

 la circulation automobile 

 les travaux du chantier de la 3ème 

ligne de tramway 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des niveaux sonores (mois par mois) au cours de l’année 2018 : 
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Mois le plus …

 

juin et décembre 

LDEN = 63.5 dB(A) 

août  

LDEN = 61.5 dB(A) 

Le graphique ci-contre représente 

la différence entre les LDEN 

mesurés en décembre et la 

moyenne annuelle du LDEN (63 

décibels A). 

 

Les niveaux sonores moyens 

journaliers, au cours du mois de 

décembre, sont majoritairement 

supérieurs au niveau moyen 

annuel (avec des variations de 

moins de 2 dB(A), excepté les 

samedis 1er et 15 décembre).  

Ils ne sont inférieurs que les 

dimanches en début de mois et 

certains jours de la semaine de 

Noël. 

Les niveaux varient peu au cours de l’année avec une amplitude de 2 dB(A) entre les LDEN moyens mensuels 

minimum et maximum observés. Les niveaux mesurés les plus élevés sont mesurés en juin et décembre, les plus 

faibles au mois d’août. 
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Jour le plus …. 

en semaine                 le week-end 

                  

mercredi 31 janvier 

LJour = 66.5 dB(A) 

mardi 7 août 

LJour = 51 dB(A) 

      dimanche  13 mai 

      LJour = 62.5 dB(A) 

dimanche 11 février 

LJour = 49 dB(A) 

Semaine la plus …. 

Lden : indicateur journalier    Ln : indicateur nocturne (22h-6h) 

 

2018 - semaine 47 

Lden = 64.5 dB(A) 

2018 - semaine 33 

Lden = 60.5 dB(A) 

2018 - semaine 1 

Ln = 58 dB(A) 

2018 - semaine 41 

Ln = 52 dB(A) 

samedi 12 
octobre 

LJour = 74 dB(A) 

dimanche 24 
février 

LJour = 68 dB(A) 

 

Différence semaine/week-end 

Les niveaux moyens de soirée (18h-22) ne varient que très peu entre la semaine et le 

week-end. Les niveaux moyens de nuit (22h-6h) varient peu également entre la semaine 

et le week-end (plus particulièrement entre la semaine et le dimanche, ceux du samedi 

étant plus élevés de  de 1.5 dB(A)). Les différences entre les niveaux sonores de semaine 

et de week-end, s’observent sur les périodes de jour (6h-18h), avec un niveau moyen en 

semaine de 2dB(A) de plus que celui du samedi et de 3 dB(A) de plus que celui du 

dimanche.  

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

semaine 61.5 60.0 53.5 

samedi 59.5 59.5 54.5 

dimanche 58.5 60.0 53.0 

L’écart des niveaux moyens de jour et de soirée avec celui de nuit est faible notamment le 

week-end.  
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Une semaine rue François Albert, à Saint Etienne 

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. 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. 

Ces journées sont recomposées à partir de l’ensemble des données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc 

virtuelles. 
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Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont relativement constants sur la plage horaire 7h à 18h (niveaux moyens compris entre 61 et 62 décibels 

(A)). 

 A compter du début de soirée (18h), les niveaux sonores horaires moyens diminuent progressivement et atteignent un minimum de 48,5 dB(A) à 2h 

(soit une diminution de 13 décibels).  

 Une hausse des niveaux sonores horaires moyens (de l’ordre de 13,5 dB(A)) est ensuite observée entre 2h et 8h. 

Samedi : 

 En journée, entre  10h et 19h, les niveaux sonores moyens varient peu. Ils sont compris entre 59,5 et 60,5 dB(A).  

 A compter du début de soirée (18h), les niveaux sonores horaires moyens baissent progressivement et atteignent un minimum de 50,5 dB(A) à 4h 

(soit une diminution de 10 décibels)  dB(A). 

 La nuit (entre 22h et 3h), les niveaux sonores horaires moyens sont plus élevés le samedi que la semaine ou le dimanche. 

Dimanche : 

 De 11h à 17h, les niveaux sonores horaires moyens sont relativement constants (autour de 59 dB(A)).  

 Les niveaux sonores horaires moyens les plus élevés sont atteints en soirée (18h-19h), avec 60,5 dB(A). 

 A compter du début de soirée (19h), les niveaux sonores horaires moyens diminuent et atteignent un minimum de 47,5 dB(A) à 2h (soit une 

diminution de 13 décibels).  

 La nuit (22h-6h), les niveaux sonores horaires moyens sont très proches avec ceux de semaine, mais néanmoins légèrement plus faibles entre 2h et 

6h. 
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 Semaine Samedi Dimanche  

Heure la plus calme 2h  
48.5 dB(A) 
 

4h 
50.5 dB(A) 

2h 
47.5 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus faibles sont atteints la nuit, à 4h le 
samedi et à 2h la semaine et le dimanche. L’heure la plus calme est le 
dimanche. La semaine et le dimanche, les niveaux sont très proches. 

Heure la plus bruyante 8h 
62.5 dB(A) 

11h et 18h 
60.5 dB(A) 

19h 
60.5 dB(A) 

Les niveaux sonores les plus élevés sont le matin, la semaine.  Le 
dimanche, l’heure la plus bruyante est en début de soirée et le 
samedi en fin de matinée et en début de soirée, avec des niveaux 
identiques. 

Heure de pointe matin 8h 
62.5 dB(A) 

11h 
60.5 dB(A) 

11h 
59.5 dB(A) 

L’heure de pointe du matin, en semaine, est à 8h. Le week-end, 
l’heure de pointe du matin est plus tardive.  

Heure de pointe soir 18h 
61.5 dB(A) 

18h 
60.5 dB(A) 

19h 
60.5 dB(A) 

L’heure de pointe du soir se situe en début de soirée (18h la semaine 
et le samedi, et 19h le dimanche) avec des niveaux sonores horaires 
moyens assez proches. 
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Répartition des niveaux sonores par périodes réglementaires 

Les histogrammes ci-dessous renseignent sur la répartition des niveaux, sur les périodes du jour, de la soirée et de la nuit.  
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Conclusion 
 

Saint Etienne Métropole a été la première des collectivités retenues par le Ministère et l’ADEME pour 

la création d’un observatoire du bruit d’agglomération, à déployer l’ensemble de ses balises. 

Suite à une première phase de déploiement en avril 2012 (4 balises) et une deuxième phase  

complémentaire qui a permis d’avoir des données sur l’ensemble de l’année 2013, l’observatoire a 

déplacé certaines de ses stations sur 2014. L’année 2015 a été plus particulièrement touchée par des 

absences de données du fait de pannes, problème de carte 3G, arrêts de balises le temps de travaux 

de façades… De ce fait, les données n’étaient pas toujours disponibles sur l’année complète, pour 

tous les points. L’année 2016 a été plus stable, avec des données collectées globalement sur l’année 

entière. On peut déplorer cependant, le fait que deux stations n’aient pas publié leurs données sur le 

site internet (absence de carte 3G) et que pour l’une d’entre elle, il manque 4 mois de mesure 

(récupération des données stockées par la balise, manuellement, à une fréquence semestrielle). La 

communication de ces stations a été rétablie le 1er trimestre 2017. Sur l’année 2018, 5 balises ont 

publié des données sur l’ensemble de l’année (RN88, A47, Boulevard urbain, rue François Albert) et 

une, sur le 1er semestre 2018 (rue Gambetta). 

Le réseau de mesure se veut d’observer des situations sonores diverses et contrastées réparties sur 

le territoire de l’agglomération stéphanoise. Les situations majeures de changement sont quasi 

systématiquement monitorées.  

Les implantations des stations de mesure permettent d’analyser trois problématiques : 

 Suivi des grands axes structurants fortement urbanisés : stations de Rive-de-Gier (A47), de 

la Ricamarie (RN88), de Saint Priest en Jarez (A72) et de Saint-Etienne (boulevard Urbain) 

 Suivi des aménagements urbains : stations de Saint-Etienne (chantier de la future Comédie, 

mise en place en novembre 2014, suivi de l’aménagement de la 3ème ligne de tramway 

déployée fin décembre 2017) et de Roche la Molière (rue Gambetta, suivi d’un 

aménagement en zone 30, mise en place en décembre 2014) 

 Suivi de l’exposition des populations et des ambiances urbaines : stations de Saint-Etienne 

(place Chavanelle mise en place en novembre 2014, rue des Martyrs de Vingré déployée en 

septembre 2016) 

 

C’est la septième année consécutive du réseau permanent de mesure de Saint Etienne Métropole, 

permettant ainsi un suivi sur six années pour les points de mesure long terme déployés en 2012 (le 

long des axes RN88, A47, A72 et boulevard urbain).  

Durant ces années, 4 sites concernés par des aménagements urbains ont été ou sont encore suivis. 

La station du quartier Saint Julien à Saint Chamond avait permis un suivi de l’aménagement de 

l’entrée de la ville, avec requalification de la voie, création d’un carrefour avec feux tricolores, 

aménagement de pistes cyclables et passage piéton (cf rapport 

« Rapport_mesures_st_chamond_fev13 »). Elle a été déplacée à Roche la Molière en décembre 2014 
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pour permettre le suivi d’un nouvel aménagement (création d’une zone 30km/h) suivi jusqu’en juillet 

2018. 

La station du parc François Mitterrand a permis un suivi de chantier de la Comédie. 

Depuis 2018, la station installée rue François Albert permet  le suivi de l’aménagement de la nouvelle 

ligne de tramway. 

Des ambiances urbaines caractéristiques de Saint Etienne avec une forte densité de population et 

des espaces publics appropriés ont pu être suivis, et pour certains le sont encore. 

Les balises implantées sur les rues Georges Teissier et rue Rondet ont pu permettre un suivi de 

l’évolution du cœur de ville avant, pendant et après la mise en place du plan de circulation du centre-

ville (cf rapport « Rapport_mesures_Teissier_2015 »). 

La station installée rue des Martyrs de Vingré (jusqu’en janvier 2014) avait permis de caractériser une 

typologie de centre urbain fréquenté avec terrasses de café et activités nocturnes en fin de semaine. 

Cette station avait été déplacée rue du 11 novembre, pour caractériser une autre ambiance urbaine. 

C’est également dans cet objectif que l’emplacement de la place Chavanelle, caractérisée par du 

trafic routier et des animations (terrasses de café, aire de jeux d’enfants, évènementiel…) a été choisi 

et suivi durant un peu plus de deux ans. Depuis le dernier trimestre de 2016, une station a été de 

nouveau installée dans la rue des Martyrs de Vingré (à un nouvel emplacement), pour une durée de 

un an, afin de caractériser et suivre l’ambiance sonore d’une rue piétonne fréquentée avec terrasses 

de café et activités nocturnes. 

En 2019 l’observatoire continuera d’assurer ces différentes missions, et notamment : 

 le suivi des niveaux sonores mesurés en différents points de l’agglomération, 

 l’accompagnement des grands projets qui sont menés sur le territoire, de façon à soutenir et 

à informer les différents acteurs des problématiques liées à l’acoustique.  

Mais également afin d’alimenter l’observatoire, qui pourra être un indicateur de suivi, puis de 

valorisation des projets. 

Les données de l’observatoire sont publiques et consultables via les sites dédiés : 

- Saint Etienne Métropole a développé sa propre page de publication des données,  

- Acoucité publie l’ensemble des données de l’observatoire avec une mise à jour 

hebdomadaire (localisation des balises, choix de la visualisation journalière/mensuelle avec 

stockage de l’information depuis le premier jour de mesure, description du site 

d’implantation, enregistrements sonores).  
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Annexe 
 

Définitions : 

DECIBEL 

Le décibel - dB - est l’unité de mesure du niveau sonore. Les bruits usuels sont mesurés sur une 

échelle de 20 à 120 dB. Les dB s’ajoutent de façon logarithmique : un doublement du niveau sonore 

se traduit par une augmentation de 3 dB, un niveau sonore multiplié par trois se traduit par une 

augmentation de 5dB. 

dB(A) 

Le dB(A) est un indice de pondération tenant compte de la composition spectrale du bruit : pour une 

même énergie sonore, l’oreille perçoit les sons de haute fréquence comme plus forts que ceux de 

basse fréquence. Le dB(A) est le dB aux niveaux de bruits mesurés dans les fréquences médium. 

Trois seuils importants :  

 O dB(A) est le seuil d’audibilité chez un sujet moyen,  

 100 dB(A) est le seuil de danger,  

 120 dB(A) le seuil de douleur. 

Leq 

Le Leq permet d’évaluer la dose de bruit totale reçue pendant un temps déterminé, car le risque lié 

au bruit dépend de la durée autant que du niveau sonore. Il est obtenu par un calcul en dB sur une 

période T. C’est ce qu’exprime la notion de Level Equivalent, dont Leq est la contraction. 

Le Leq est utilisé mondialement pour caractériser la gêne due au bruit.  

L’indice préconisé par la commission européenne est le Lden (Level day, evening night) qui prévoit 

une pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et de 10dB pour la nuit (22h-06h). 

 Le Leq ne mesure pas de façon satisfaisante la gêne due à la voirie en milieu urbain où 

l’environnement sonore est très complexe. 
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Travaux du viaduc de la Ricamarie – dépliant DIRCE 
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Travaux rue Gambetta à Roche la Molière : 
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