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1. Introduction 

Dans le cadre d’un partenariat de recherche entre Acoucité et Michelin, Acoucité a réalisé en 2017 
l’étude intitulée « Évaluation  de l’Impact sonore de différents scénarios de réduction du bruit des 
véhicules sur le territoire de la Métropole de Lyon ». 
 
L’objectif de l’étude menée en 2017 était d’évaluer l’exposition des populations au bruit dans 
différents scénarios de réduction des émissions sonores des véhicules. Les scénarios étudiés étaient 
caractérisés par des modifications des composantes du bruit de roulement, bruit moteur et sur 
l’abaissement des vitesses, en distinguant les véhicules légers et les poids lourds. 
 
S’agissant d’une première étude, le calcul de propagation n’était pas envisagé en 2017. La 
méthodologie utilisée s’appuyait donc sur les principes suivants : 
 

• Le niveau de bruit en façade des immeubles a été obtenu à partir des résultats de la 
cartographie de bruit de l’agglomération de Lyon réalisée en 2012. 

• L’hypothèse suivante a été prise : pour chaque bâtiment le niveau de bruit en façade est dû à 
la contribution d’une seule source : la source dominante. La contribution des autres sources 
a été négligée. 

• La source dominante a été déterminée, pour chaque immeuble, grâce à un algorithme qui 
permet de hiérarchiser la contribution des routes en fonction de leur flux véhiculaire et leur 
distance par rapport à l’immeuble en question. 

• Les variations des niveaux de pression aux récepteurs, entre les différents scenarios étudiés, 
ont été ensuite estimées à partir des variations des niveaux de puissance d’émission de 
sources dominantes uniquement. Les niveaux de puissance acoustique sont calculés en 
suivant la norme NMPB 2008 et sont donc seulement dépendants des paramètres qui varient 
entre les différents scénarios. 

 
L’hypothèse de contribution unique (le bruit dans un immeuble est dû uniquement à la contribution 
de la source de bruit dominante) est considérée comme étant la principale source d’incertitude de la 
méthode adoptée en 2017. 
 
En 2018, un nouveau partenariat de recherche a été convenu entre Michelin et Acoucité.  
 
Une première étude a été conduite en mars 2018. Le but principal de cette première étude était la 
consolidation des résultats de l’étude de 2017 en passant par un calcul plus approfondi (permettant 
d’obtenir des résultats plus affinés grâce au calcul de propagation où les niveaux de bruit calculés en 
façade de chaque immeuble prennent en compte la contribution de toutes les sources et 
l’incertitude liée à l’hypothèse de contribution unique est donc effacée). Les principales conclusions 
de cette première étude sont : 
 

• Les différences observées entre les résultats obtenus par la méthode dite « simplifiée » 
(2017) et ceux obtenus par la méthode approfondie (mars 2018) sont significatives, 
notamment pour le scenario SC1 Électrique où les résultats obtenus pour les zones calmes 
(Lden <55 dBA) différent considérablement. 

• Les différences observées n’ont pas un comportement du type biais (les écarts ne sont pas 
systématiquement observés dans la même direction). Ces différences peuvent être 
attribuées aux limitations de la méthode utilisée en 2017. En effet, l’hypothèse de 
contribution unique (pour chaque bâtiment le niveau de bruit en façade est dû à la 
contribution d’une seule source : la source dominante) serait une source d’incertitude 
importante.  
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• Cependant, l’avantage de la méthode utilisée en 2017 repose sur le fait qu’elle permet 
l’évaluation et la hiérarchisation d’un grand nombre de scenarios grâce aux temps de calcul 
réduits. D’autre part, les écarts observés entre les méthodes ne remettent pas en cause les 
grandes tendances mises en évidence par la méthode dite « simplifiée » utilisée en 2017. 

 
Suite à cette première étude de mars 2018, il a été décidé de conduire un ensemble de tests 
d’hypothèses afin de : 
 

• Élargir le calcul avec la méthode approfondie à un total de 6 scénarios : 
 

o Scénario initial 
o Scénario 1 électrique 
o Scénario 3 thermique 
o Scénario 4 thermique 
o Scénario 4 électrique 
o Scénario 4bis thermique 

 

• Utiliser une méthode de calcul approfondie améliorée. Les améliorations de la méthode de 
calcul sont liées à une approche plus fine du type d’écoulement du trafic et au traitement des 
réflexions sur la façade du bâtiment évalué. 
 

• Inclure une estimation de l’impact sanitaire et économique associé à chaque scénario. 
 
Ce document présente la méthodologie utilisée pour cette nouvelle approche ainsi que les résultats 
obtenus. 

  



5 
 
 
 

2. Méthodologie 

Les différentes étapes qui font partie de la méthodologie choisie pour cette nouvelle phase de 
l’étude sont décrites ci-après. 
 

2.1. Préparation de données d’entrée 

2.1.1. Scénario initial 
 
Les données d’entrée pour le calcul du scénario initial sont les mêmes que celles utilisées lors de 
l’étude de mars 2018 (et pour la cartographie de 2012). La seule différence par rapport à l’étude de 
mars 2018 consiste en l’utilisation d’une méthode de calcul améliorée (c.f. §2.2). 
 

2.1.2. Scénarios hypothétiques 

Les scénarios choisis 

 
Cinq scénarios, parmi ceux étudiés en 2017, ont été retenus : 
 

• Scénario initial   : trafic et vitesses tels que pour la cartographie de 2012  

• Scénario 1 électrique  : tous les véhicules ont une motorisation électrique  

• Scénario 3 thermique  : les vitesses sur voie rapide sont réduites 

• Scénario 4 thermique : la puissance acoustique du bruit de roulement des VL est réduite de 
3 dBA 

• Scénario 4 électrique  : tous les véhicules ont une motorisation électrique et la puissance 
acoustique du bruit de roulement des VL est réduite de 3 dBA 

• Scénario 4bis thermique: la puissance acoustique du bruit de roulement des VL est réduite 
de 6 dBA 
 
 

Les trois premiers scénarios correspondent aux scénarios retenus pour l’étude de mars 2018. Ces 
scénarios ont été choisis en tenant compte des résultats obtenus en 2017. D’une part les résultats 
obtenus en 2017 pour le scénario SC1 Électrique montraient une variation importante par rapport au 
scénario initial. D’une autre part pour le scénario SC3 Thermique ces variations étaient plutôt faibles. 
De cette façon, la consolidation des résultats de 2017 grâce au calcul approfondi tient compte d’une 
large plage de valeurs. 
 
Les trois derniers scénarios ont été choisis car ils permettent d’évaluer l’impact de la réduction du 
bruit de roulement (contact pneu/chaussée) sur l’exposition de la population au bruit routier.  
 

Comment varient les données d’entrée en fonction du scénario 

 
Pour les calculs acoustiques des scénarios hypothétiques, les données d’entrée sont les mêmes que 
celles utilisées pour le scénario initial, sauf pour le cas de routes où les modifications propres à 
chaque scénario viendront modifier la puissance acoustique d’émission. 
 
Les nouvelles puissances acoustiques d’émission sont calculées en suivant la méthode de la norme 
NMPB 2008 (même méthode utilisée pour la cartographie de 2012, pour les calculs de l’étude 2017 
et pour les calculs de l’étude de mars 2018). Pour cela un script Scilab a été développé. Le script a été 
validé pendant l’étude de mars 2018 en comparant les puissances obtenues avec celles calculées en 
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2017 pour les trois scenarios étudiés : Scénario Initial, Scénario SC1 Électrique et Scénario SC3 
Thermique. 
 

2.2. Calcul acoustique 
 
Le calcul acoustique est fait en utilisant le logiciel CadnaA. Ce logiciel permet de calculer le niveau de 
bruit en façade d’un immeuble. Les puissances acoustiques de sources sont calculées au préalable à 
l’aide du script Scilab (c.f. §2.1.2) puis importées dans CadnaA. Le calcul des atténuations propres à la 
propagation est calculé sous CadnaA en utilisant la méthode NMPB 2008. Le niveau de bruit en 
façade d’un immeuble est calculé en plusieurs points situés à 4m de hauteur et à 2m de la façade. La 
valeur maximale observée est retenue comme niveau d’exposition au bruit des habitants de 
l’immeuble. 
 

2.3. Post-traitement 
 
Une fois que les niveaux de bruit en façade des immeubles ont été obtenus, un travail de post-
traitement des résultats est nécessaire. Ce travail consiste à : 
 

• Déterminer le nombre total d’habitants exposés pour chaque classe d’exposition au bruit 
routier sur toute l’agglomération.  

• Élaborer des cartes des niveaux d’exposition.  

• Élaborer des cartes de différence de niveau (par rapport au scénario initial) pour chaque 
scénario hypothétique.  

 
Le post-traitement est réalisé en utilisant le logiciel QGIS 2.18.16. 

2.4. Présentation des résultats 
 
Les résultats sont présentés sous forme de : 
 

• Tableau de population exposée par classe de 5 dB(A), pour les indicateurs LDEN et Lnuit. 

• Carte des niveaux LDEN des bâtiments 

• Nombre de personnes qui sortent de zone de bruit critique en comparaison au scénario 
initial (uniquement pour les scénarios hypothétiques) 

• Graphique de répartition de la population en fonction de la réduction obtenue dans le 
scénario 

• Carte de réduction du LDEN par rapport au scénario initial (uniquement pour les scénarios 
hypothétiques) 

 
Une comparaison entre les différents scénarios est également fournie. 
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3. Résultats 

Les résultats pour chaque scénario sont fournis ci-après. 

3.1. Scénario initial 
 
Le Tableau 1 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que la 
population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 239 897 19.25% 

[55-60[ 315 835 25.34% 

[60-65[ 334 597 26.84% 

[65-70[ 216 528 17.37% 

[70-75[ 130 128 10.44% 

>=75 9 544 0.77% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

217 723 17.47% 

Tableau 1 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
scénario initial 

 
Le Tableau 2 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que la 
population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 555 207 44.54% 

[50-55[ 329 623 26.44% 

[55-60[ 201 108 16.13% 

[60-65[ 144 575 11.60% 

[65-70[ 13 936 1.12% 

>=70 2 080 0.17% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

78 431 6.29% 

Tableau 2 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
scénario initial 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 1. 

 
Figure 1 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario initial 
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3.2. Scénario 1 électrique 
 
Le Tableau 3 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que la 
population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 286 295 22.97% 

[55-60[ 350 373 28.11% 

[60-65[ 356 525 28.60% 

[65-70[ 202 484 16.24% 

[70-75[ 44 415 3.56% 

>=75 6 437 0.52% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

106 712 8.56% 

Tableau 3 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
scénario  1 électrique 

 
Le Tableau 4 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que la 
population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 637 292 51.13% 

[50-55[ 340 665 27.33% 

[55-60[ 198 137 15.90% 

[60-65[ 59 074 4.74% 

[65-70[ 9 918 0.80% 

>=70 1 443 0.12% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

32 998 2.65% 

Tableau 4 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 1 électrique 

 
Le Tableau 5 présente le nombre de personnes qui sortent de zone de bruit critique pour ce scénario. 
 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario initial 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 
Scénario 1 électrique 

Nombre d’habitants  

qui sortent de  

zone de bruit critique 

217723 106712 111011 
Tableau 5 : Nombre d’habitants qui sortent de zone de bruit critique pour le scénario 1 électrique 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 2. 
 

 
Figure 2 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario 1 électrique 
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Le graphique de la Figure 3 montre le pourcentage de population en fonction de la réduction de bruit 
obtenue scénario (différence niveau LDEN par rapport au scénario initial).  
 

 
Figure 3 : Pourcentage de la population en fonction de la réduction obtenue par rapport au 

scénario initial 
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La carte de la Figure 4 présente la répartition des  réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

 
Figure 4 : Carte des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 

 
Les réductions apportées par le scénario touchent essentiellement les principaux axes routiers 

urbains.  
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3.3. Scénario 3 thermique 
 
Le Tableau 6 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que la 
population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 258 816 20.76% 

[55-60[ 330 534 26.52% 

[60-65[ 346 586 27.80% 

[65-70[ 251 998 20.22% 

[70-75[ 53 091 4.26% 

>=75 5 504 0.44% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

135 320 10.86% 

Tableau 6 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 3 thermique 

 
Le Tableau 7 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que la 
population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 605 669 48.59% 

[50-55[ 326 241 26.17% 

[55-60[ 234 305 18.80% 

[60-65[ 71 528 5.74% 

[65-70[ 8 325 0.67% 

>=70 461 0.04% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

33 604 2.70% 

Tableau 7 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 3 thermique 

 
Le Tableau 8 présente le nombre de personnes qui sortent de zone de bruit critique pour ce scénario. 
 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario initial 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 
Scénario 3 thermique 

Nombre d’habitants  

qui sortent de  

zone de bruit critique 

217723 135 320 82403 
Tableau 8 : Nombre d’habitants qui sortent de zone de bruit critique pour le scénario 3 thermique 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 5. 

 
Figure 5 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario 3 thermique 
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Le graphique de la Figure 6 montre le pourcentage de population en fonction de la réduction de bruit 
obtenue scénario (différence niveau LDEN par rapport au scénario initial).  
 

 
Figure 6 : Pourcentage de la population en fonction de la réduction obtenue par rapport au 

scénario initial 
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La carte de la Figure 7 présente la répartition des  réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

 
Figure 7 : Carte des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
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3.4. Scénario 4 thermique 
 
Le Tableau 9 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que la 
population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 336 267 26.98% 

[55-60[ 348 720 27.98% 

[60-65[ 280 971 22.54% 

[65-70[ 175 575 14.09% 

[70-75[ 98 811 7.93% 

>=75 6 185 0.50% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

176 393 14.15% 

Tableau 9 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 4 thermique 

 
Le Tableau 10 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que 
la population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de 
nombre d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 656 368 52.66% 

[50-55[ 278 765 22.36% 

[55-60[ 184 471 14.80% 

[60-65[ 116 631 9.36% 

[65-70[ 9 819 0.79% 

>=70 475 0.04% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

54 217 4.35% 

Tableau 10 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 4 thermique 

 
Le Tableau 11 présente le nombre de personnes qui sortent de zone de bruit critique pour ce 
scénario. 
 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario initial 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 
Scénario 4 thermique 

Nombre d’habitants  

qui sortent de  

zone de bruit critique 

217723 176 393 41330 
Tableau 11 : Nombre d’habitants qui sortent de zone de bruit critique pour le scénario 4 thermique 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 8. 

 
Figure 8 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario 4 thermique 
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Le graphique de la Figure 9 montre le pourcentage de population en fonction de la réduction de bruit 
obtenue scénario (différence niveau LDEN par rapport au scénario initial).  
 

 
Figure 9 : Pourcentage de la population en fonction de la réduction obtenue par rapport au 

scénario initial 
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La carte de la Figure 10 présente la répartition des  réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

 
Figure 10 : Carte des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 

 
Les réductions apportées par le scénario, bien que faibles, touchent l’ensemble du territoire de 

l’agglomération. Les plus faibles réductions se trouvent essentiellement au niveau des principaux 

axes routiers urbains.  
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3.5. Scénario 4 électrique 
 
Le Tableau 12 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que 
la population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 430 907 34.57% 

[55-60[ 371 065 29.77% 

[60-65[ 292 698 23.48% 

[65-70[ 129 533 10.39% 

[70-75[ 18 323 1.47% 

>=75 4 003 0.32% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

57 273 4.59% 

Tableau 12 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 4 électrique 

 
Le Tableau 13 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que 
la population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de 
nombre d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 769 814 61.76% 

[50-55[ 282 856 22.69% 

[55-60[ 152 610 12.24% 

[60-65[ 33 739 2.71% 

[65-70[ 7 045 0.57% 

>=70 465 0.04% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

21 059 1.69% 

Tableau 13 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
scénario 4 électrique 

 
Le Tableau 14 présente le nombre de personnes qui sortent de la zone de bruit critique pour ce 
scénario. 
 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario initial 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 
Scénario 4 électrique 

Nombre d’habitants  

qui sortent de  

zone de bruit critique 

217723 57 273 160450 
Tableau 14 : Nombre d’habitants qui sortent de zone de bruit critique pour le scénario 4 électrique 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 11. 

 
Figure 11 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario 4 électrique 
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Le graphique de la Figure 12 montre le pourcentage de population en fonction de la réduction de 
bruit obtenue scénario (différence niveau LDEN par rapport au scénario initial).  
 

 
Figure 12 : Pourcentage de la population en fonction de la réduction obtenue par rapport au 

scénario initial 
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La carte de la Figure 13 présente la répartition des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

 
Figure 13 : Carte des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 

 

Les réductions apportées par le scénario touchent tout le territoire de l’agglomération. Les zones à 

faible réduction (<1 dB) restent marginales. 
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3.6. Scénario 4bis thermique 
 
Le Tableau 15 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur LDEN ainsi que 
la population en zone de bruit critique (LDEN >=68). Les données sont fournies en termes de nombre 
d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe LDEN 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 55 418 932 33.61% 

[55-60[ 343 170 27.53% 

[60-65[ 234 953 18.85% 

[65-70[ 162 000 13.00% 

[70-75[ 83 213 6.68% 

>=75 4 261 0.34% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(LDEN >=68 dBA) 

154 297 12.38% 

Tableau 15 : Population exposée par classe LDEN et population en zone de bruit critique pour le 
Scénario 4bis thermique 

 
Le Tableau 16 présente la population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur Lnuit ainsi que 
la population en zone de bruit critique (Lnuit >=62 dBA). Les données sont fournies en termes de 
nombre d’habitants et en termes de pourcentage de la population totale. 
 

Classe Lnuit 

(Valeurs en dBA) 
Nombre d’habitants exposés % 

< 50 724 161 58.09% 

[50-55[ 236 267 18.95% 

[55-60[ 177 183 14.21% 

[60-65[ 100 874 8.09% 

[65-70[ 7 741 0.62% 

>=70 303 0.02% 
   

Total 1 246 529 100% 
   

Zone de bruit critique  
(Lnuit >=62 dBA) 

42 634 3.42% 

Tableau 16 : Population exposée par classe Lnuit et population en zone de bruit critique pour le 
Scénario 4bis thermique 

 
Le Tableau 17 présente le nombre de personnes qui sortent de la zone de bruit critique pour ce 
scénario. 
 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario initial 

Nombre d’habitants en  
zone de bruit critique 

Scénario 4bis thermique 

Nombre d’habitants  

qui sortent de  

zone de bruit critique 

217723 154 297 63 426 
Tableau 17 : Nombre d’habitants qui sortent de zone de bruit critique pour le scénario 4bis 

thermique 
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Une carte des niveaux LDEN par bâtiment est donnée dans la Figure 14. 

  
Figure 14 : Carte des niveaux LDEN par bâtiment pour le scénario 4bis thermique 
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Le graphique de la Figure 15 montre le pourcentage de population en fonction de la réduction de 
bruit obtenue scénario (différence niveau LDEN par rapport au scénario initial).  
 

 
Figure 15 : Pourcentage de la population en fonction de la réduction obtenue par rapport au 

scénario initial 
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La carte de la Figure 16 présente la répartition des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

 
Figure 16 : Carte des réductions du LDEN par rapport au scénario initial 

 

Les réductions apportées par le scénario touchent l’ensemble du territoire de l’agglomération. Les 

plus faibles réductions se trouvent essentiellement au niveau des principaux axes routiers urbains. 
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3.7. Comparaison 
 
Une comparaison des résultats obtenus pour les différents scénarios de calcul est fournie ci-après. 
 
La Figure 17 présente une comparaison entre les résultats obtenus pour l’ensemble des scénarios de 
calcul, en termes de pourcentage de population exposée par classes de 5 dB(A), pour l’indicateur 
LDEN. Une hiérarchisation de l’efficacité de chaque scénario hypothétique peut être faite en prenant 
le nombre d’habitants en zone de bruit critique. De cette manière on obtient le classement suivant 
(du plus performant au moins performant) : 
 

1. Scénario 4 Électrique 
2. Scénario 1 Électrique 
3. Scénario 3 Thermique 
4. Scénario 4bis Thermique 
5. Scénario 4 Thermique 

 
Malgré les réductions de niveau de bruit apportées par le plus favorable des scénarios étudiés 
(Scénario 4 : Motorisation électrique et réduction de 3 dB sur le bruit de roulement des véhicules 
légers), il y a toujours une partie de la population (4.59%)  qui reste en zone de bruit critique. 
 

 
Figure 17 : Comparaison entre les pourcentages de population exposée par classes de 5 dB(A), 

pour l’indicateur LDEN des différents scénarios de calcul 
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La Figure 18 montre les cartes des bâtiments en zones de bruit critique pour les différents scénarios 
de calcul. 

Scénario initial 

 

Scénario 4 thermique 

 

Scénario 4bis thermique 

 

 
Scénario 3 thermique 

 

Scénario 1 électrique 

 

 
Scénario 4 électrique 

 
Figure 18: Bâtiments en zones de bruit critique pour les différents scénarios 
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L’évolution des bâtiments en zones de bruit critique donnée dans la Figure 18 permet d’identifier les 
zones qui restent critiques malgré les réductions de bruit apportées par le plus favorable des 
scénarios (Scénario 4 électrique). En effet ces zones correspondent aux bâtiments situés à proximité 
des principaux axes de circulation (identifiables grâce à la  carte des voies supportant un fort volume 
de trafic  donnée dans la Figure 19). Une deuxième variable qui permet d’expliquer la persistance des 
zones de bruit critique (malgré les réductions du scénario le plus favorable) est la proximité de la 
façade aux axes de circulation, notamment en centre-ville.  
 

 
Figure 19 : Carte des voies avec un fort volume de trafic (TMJA >15000) 
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Une deuxième approche pour la hiérarchisation des scénarios hypothétiques peut être faite en 
considérant, pour chaque immeuble, la combinaison entre le nombre d’habitants et la réduction 
apportée par le scénario (exprimée en dB x Nombre d’habitants, voir Figure 20). . De cette manière 
on obtient le classement suivant (du plus performant au moins performant) : 
 

1. Scénario 4 Électrique 
2. Scénario 4bis Thermique 
3. Scénario 4 Thermique 
4. Scénario 1 Électrique 
5. Scénario 3 Thermique 

 

 
Figure 20 : Combinaison entre le nombre d’habitants et la réduction apportée par le scénario. Les 

valeurs correspondent aux dB x Nombre d’habitants obtenu sur la totalité du territoire de 
l’agglomération. 

 
Nous pouvons remarquer un changement dans la hiérarchisation des scénarios par rapport au 
classement précèdent (en fonction du nombre d’habitants en zone de bruit critique). Cela peut être 
expliqué par la distribution spatiale des réductions sur le territoire (voire cartes de réduction en 
Figure 21). En effet, les zones à plus faibles réductions (entre 0 et 1 dB) pour les scénarios 4 
thermique et 4bis thermique sont à proximité des grands axes urbains ou se situent une grande 
partie des immeubles en zone de bruit critique. Cela conduit à une moindre amélioration en termes 
des personnes qui sortent de la zone de bruit critique (par rapport aux autres scénarios). Cependant, 
des réductions plus importantes (entre 1 et 3 dB) sont observées sur le reste du territoire, en 
incluant les zones urbaines qui possèdent une forte densité de population, ce qui conduit à une 
bonne performance en termes de dB x Nombre d’habitants.  
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Scénario 4 électrique 

 

Scénario 4bis thermique 

 
Scénario 4 thermique 

 

Scénario 1 électrique 

 
Scénario 3 thermique 

 
 

Figure 21: Cartes des réductions du LDEN par rapport au scénario initial pour tous les scénarios 
hypothétiques  
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4. L’impact sanitaire et économique  

Plusieurs études épidémiologiques ont démontré qu’une exposition permanente au bruit pouvait 
avoir des effets sur la santé, tels que des perturbations du sommeil, de la fatigue, une diminution de 
la vigilance, de l’efficacité au travail, ainsi que des troubles de l’apprentissage chez l’enfant. 
 
À partir de ces travaux, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a réalisé une étude internationale 
à l’échelle de l’Europe. Pour chaque impact sanitaire reconnu du bruit (en particulier perturbations 
du sommeil, maladies cardiovasculaires et gêne), l’OMS a mis en place une méthode afin de 
déterminer la morbidité liée au bruit, c’est-à-dire l’impact des effets sanitaires liés à l’exposition au 
bruit sur la santé. 
 
En effet, l’OMS utilise un indicateur DALY (Disability Adjusted Life Years), qui permet de quantifier le 
nombre d’années de vie en bonne santé « perdues » à cause de la maladie, du handicap ou d’une 
mort précoce, par rapport à l’espérance de vie d’un ensemble d’individus, sur une durée d’une année 
civile. 
 
Pour l’estimation des coûts économiques, l’OMS préconise de retenir 50 000 € comme valeur 
statistique économique d’une année de vie (VSLY Value of Statistical Life Year).  
 
Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 22. Plus de détails sur le calcul des DALY sont 
fournis en annexe. 
 

 
Figure 22 : DALY et coût économique pour chaque scénario 

 
Le classement des scénarios selon les DALY garde une hiérarchisation proche de celle obtenue en 
considérant la variable « dB x Nombre d’habitants ». Seulement une inversion de l’ordre entre le 
Scénario 1 Électrique et le Scénario 4 Thermique est observée. Le Scénario 4 Électrique reste, quant à 
lui, celui qui donne les résultats les plus favorables.  
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5. Conclusion 

L’étude de l’impact sonore de différents scénarios de réduction du bruit des véhicules sur le territoire 
de la Métropole de Lyon a été conduite en utilisant une méthode de calcul approfondie. Cette 
méthode approfondie est basée sur le calcul de propagation sonore sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération lyonnaise (méthode utilisée pour l’élaboration des cartes de bruit stratégiques).   
 
L’étude a examiné un total de 6 scénarios de calcul : 
 

• Scénario initial   : trafic et vitesses tels que pour la cartographie de 2012  

• Scénario 1 électrique  : tous les véhicules ont une motorisation électrique  

• Scénario 3 thermique  : les vitesses sur voie rapide sont réduites 

• Scénario 4 thermique : la puissance acoustique du bruit de roulement des VL est réduite de 
3 dBA 

• Scénario 4 électrique  : tous les véhicules ont une motorisation électrique et la puissance 
acoustique du bruit de roulement des VL est réduite de 3 dBA 

• Scénario 4bis thermique : la puissance acoustique du bruit de roulement des VL est 
réduite de 6 dBA 
 

Pour chaque scénario, une estimation de l’impact sur les populations a été réalisée conformément 
aux recommandations de la DE-CE-2002 (par classes de 5 dB(A), en termes de niveaux LDEN et Lnuit). 
 
Les résultats des calculs ont été fournis sous forme de : 

• Tableau de population exposée par classes de 5 dB(A), pour les indicateurs LDEN et Lnuit. 

• Carte des niveaux LDEN des bâtiments 

• Nombre de personnes qui sortent de zone de bruit critique en comparaison au scénario 
initial (uniquement pour les scénarios hypothétiques) 

• Graphique de répartition de la population en fonction de la réduction obtenu dans le 
scénario 

• Carte de réduction du LDEN par rapport au scénario initial (uniquement pour les scénarios 
hypothétiques) 

 
La comparaison des résultats obtenus pour les différents scénarios a permis de : 

• Hiérarchiser les scénarios hypothétiques étudiés en fonction de leur efficacité en termes de 
nombre de personnes en zone de bruit critique. 

• Identifier l’évolution de la distribution spatiale des zones de bruit critique 

• Identifier les facteurs qui peuvent expliquer l’existence de populations en zone de bruit 
critique malgré les réductions apportées par le plus favorable des scénarios. 

 
Grâce à cette analyse, il est possible de remarquer que : 

• Une hiérarchisation différente en fonction de la variable choisie pour évaluer l’efficacité du 
scénario : Nombre d’habitants sortant de zone de bruit critique ou dB x Nombre d’habitants 

• Le Scénario 4 électrique, correspondant au cumul de l’utilisation d’une motorisation 
électrique et d’une réduction de bruit de roulement des véhicules légers de 3 dB(A), est celui 
qui présente la plus haute efficacité parmi les scenarios étudiés. Cela est indépendant de la 
variable choisie pour évaluer l’efficacité du scénario.  

• Malgré l’efficacité du Scénario 4 électrique, des zones de bruit critique restent présentes, 
notamment en centre-ville à proximité des grands axes routiers. Cela peut s’expliquer par le 
grand volume de trafic supporté par ces voies, par des vitesses théoriques a 50 km/h (où le 
bruit de roulement est dominant par rapport au bruit moteur), ainsi que par la proximité 
entre les façades et la route. 
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Une estimation de l’impact sanitaire et économique de chacun des scénarios a été menée. La 
hiérarchisation des scénarios en considérant les DALY (ou le coût économique) garde un ordre 
proche de celui obtenue en considérant la variable « dB x Nombre d’habitants ». 

 
Grâce à cette étude, il a été démontré qu’un calcul sur l’ensemble du territoire de la Métropole de 
Lyon est réalisable avec des temps de calculs, certes fortement augmentés, mais néanmoins 
raisonnables. 
 
Un modèle acoustique est donc dorénavant disponible sur le territoire de l’agglomération Lyonnaise 
pour l’éventuelle analyse d’autres scénarios, ainsi qu’une méthodologie éprouvée pouvant être 
dupliquée sur d’autres territoires 
 
Des approches similaires  pourront dès lors fournir des informations pertinentes pour l’aide à la 
décision en matière d’orientation des axes de recherches de réduction du bruit à la source, de 
planification urbaine et des politiques de transport. 
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Annexe A : Estimation des années de vie en bonne santé 

perdues à cause du bruit des transports                    
 
Le DALY se calcule de la façon suivante, en additionnant : 

• Les années vécues avec la maladie ou un handicap ; 

• Les années de vie perdues par une mort précoce par rapport à l’espérance de vie moyenne. 

 Source : par Lamiot — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21442957 

 

 
Calcul des DALY attribuées à la gêne 

 
À l’aide de questionnaires standardisés, divers degrés de gêne par rapport au bruit, ont pu être 
évalués par l’OMS (d’après les travaux de Miedema et coll.). 
 
Des relations dose-effet ont été établies entre l’exposition à une source de bruit et la gêne attribuée, 
afin de déterminer le pourcentage de population fortement gênée par le bruit (%HA Highly Annoyed) 
en fonction du niveau sonore auquel elle a été exposée. 
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Pour la gêne, le nombre de DALY correspond au nombre de YLD, c’est-à-dire les années vécues avec 
cette gêne, et qui dépend directement : 

• du nombre de personnes fortement gênées par le bruit (%HA par rapport au nombre de 

personnes exposées) ; 

• d’un coefficient d’incapacité DW (Disability Weight), qui traduit une dégradation de l’état de 

santé plus ou moins importante et pouvant varier de 0 (état de santé non dégradé) à 1 

(décès), soit une valeur préconisée de 0,02 pour la gêne. 

Calcul des DALY attribuées aux troubles du sommeil 

 
Des relations dose-effet ont été établies entre l’exposition à une source de bruit et les troubles 
significatifs du sommeil, afin de déterminer le pourcentage de population ayant des troubles du 
sommeil liés au bruit (%HSD Highly Sleep-Disturbed) en fonction du niveau sonore nocturne auquel 
elle a été exposée. 
 

 
 

Pour les troubles du sommeil, le nombre de DALY correspond au nombre de YLD, c’est-à-dire les 
années vécues avec ces troubles du sommeil, et qui dépend directement : 

• du nombre de personnes ayant des troubles du sommeil liés au bruit (%HSD par rapport au 

nombre de personnes exposées) ; 

• d’un coefficient d’incapacité DW (Disability Weight), qui traduit une dégradation de l’état de 

santé plus ou moins importante et pouvant varier de 0 (état de santé non dégradé) à 1 

(décès), soit une valeur préconisée de 0,07 pour les troubles du sommeil. 

 
 
 

 

 

 

 



39 
 
 
 

Calcul des DALY attribuées aux infarctus du myocarde 

 

Grâce à des études épidémiologiques, il a été mis en évidence une augmentation du risque 
d’infarctus du myocarde en lien avec l’exposition du bruit routier. 
Des relations dose-effet ont été établies entre l’exposition à une source de bruit et les infarctus du 
myocarde, afin de déterminer le risque relatif (OR Odds Ratio) en fonction du niveau sonore. 
 

 
 
Pour les infarctus du myocarde, le nombre de DALY correspond à la somme du nombre de YLD, c’est-
à-dire les années vécues avec une incapacité ou une maladie, et du nombre de YLL, c’est-à-dire les 
années de vie perdues par mortalité prématurée. Ce calcul dépend directement : 

• du nombre de population totale exposée au bruit routier ; 

• de la fraction attribuable à la population (PAF Population Attributable Fraction), liée au 

risque relatif (il s’agit d’une mesure statistique qui permet de déterminer le risque d’avoir un 

infarctus du myocarde dans une population exposée par rapport à une population témoin) 

DALY = YLD + YL 
 

 

Extrapolation statistique pour une vie entière 

 
Il est possible d’estimer la période de vie en bonne santé perdue à cause du bruit des transports sur 
la vie entière d’un individu : 

• À partir de la moyenne de l’espérance de vie entre hommes et femmes (82,4 ans selon les 

données INSEE 2018) 

• En supposant pour chaque individu, qu’il réside toute sa vie dans l’agglomération et que son 

exposition au bruit correspond à la moyenne des habitants de la Métropole. 
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Pour plus d’informations : 

 

• Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. OMS, 

2011 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf 

• Tableaux d’estimations pour les années de vie en bonne santé perdus en raison d’une incapacité ou 

d’une maladie (YLD : Years Lost due to Disability) et les années de vie perdues par mortalité 

prématurée (YLL : Years of Life Lost), par cause et à l’échelle nationale, disponibles sur le site internet 

de l’OMS http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html 

• Tableaux d’espérance de vie à divers âges en France, disponible sur le site de l’INSEE 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2416631#tableau-Donnes 


