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1. Introduction 

1.1.     Contexte : Étude sur la Métropole de Lyon 
 
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 
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(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.  

 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. 
 
Les résultats de cette dernière étude sont fournis dans le rapport « PARTENARIAT DE RECHERCHE 
ACOUCITE – MICHELIN : Évaluation de l’impact sonore de différents scénarios de réduction du bruit 
des véhicules sur le territoire de la Métropole de Lyon – Méthode approfondie », Version 3.0 du 20 
juin 2019. 
 

1.2. Étude sur Grenoble Alpes Métropole 
 
Une étude similaire à celle conduite en juin 2019 sur le territoire de la Métropole de Lyon a été menée 
sur Grenoble Alpes Métropole. L’intérêt d’élargir l’étude vers l’agglomération grenobloise consiste en 
la prise en compte des particularités propres à ce territoire (e.g. Métropole apaisée, pourcentage de 
poids lourds). 
 
Les mêmes 6 scénarios hypothétiques ont été retenus : 
 

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

 
La principale différence méthodologique réside dans le fait que, pour l’étude sur le territoire de 
Grenoble Alpes Métropole, le scénario appelé « Scénario initial » (qui sert en tant que référence) utilise 
les données d’entrée des Cartes de Bruit Stratégiques élaborées en 2019 (troisième échéance). 
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Ce document présente la méthodologie utilisée pour cette nouvelle approche ainsi que les résultats 
obtenus. 

2. Méthodologie 

Les différentes étapes qui font partie de la méthodologie choisie pour cette 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 pour les 
Cartes de Bruit Stratégiques élaborées en 2019 (troisième échéance). 
 

2.1.2. Scénarios hypothétiques 

Les scénarios choisis 
 
Cinq scénarios ont été retenus : 
 

 Scénario initial   : trafic et vitesses tels que pour la cartographie de 2019. 
 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. 

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. Pour cela un script Scilab a été développé. Le script a été validé pendant l’étude sur la 
Métropole de Lyon. 
 

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. 
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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 3.4.12. 

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 
 
Pour rappel, le scénario initial comporte les mêmes données de trafic (volume et vitesses) que celles 
utilisées pour la cartographie de 2019. 
 
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 33 889 7,70% 
[55-60[ 109 029 24,78% 
[60-65[ 212 245 48,24% 
[65-70[ 71 469 16,24% 
[70-75[ 13 002 2,96% 

>=75 333 0,08% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 30 490 6,93% 

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 98 988 22,50% 
[50-55[ 223 071 50,70% 
[55-60[ 97 535 22,17% 
[60-65[ 19 480 4,43% 
[65-70[ 883 0,20% 

>=70 9 0,002% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 9 616 2,19% 

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 
 
Pour rappel, dans le scénario 1 électrique tous les véhicules ont une motorisation 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 42 417 9,64% 
[55-60[ 156 963 35,68% 
[60-65[ 177 746 40,40% 
[65-70[ 52 518 11,94% 
[70-75[ 9 994 2,27% 

>=75 329 0,07% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 20 905 4,75% 

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 % 

< 50 138 697 31,52% 
[50-55[ 207 778 47,23% 
[55-60[ 78 157 17,76% 
[60-65[ 14 573 3,31% 
[65-70[ 753 0,17% 

>=70 9 0,002% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 6 512 1,48% 

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 
30 490 20 905 9 585 

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 voies à faible vitesse 
(prédominance du bruit moteur par rapport au bruit de roulement).  
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3.3. Scénario 3 thermique 
 
Pour rappel, dans le scénario 3 thermique les vitesses sur voie rapide sont réduites. 
 
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 35 779 8,13% 
[55-60[ 116 724 26,53% 
[60-65[ 210 073 47,75% 
[65-70[ 66 715 15,16% 
[70-75[ 10 553 2,40% 

>=75 123 0,03% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 26 169 5,95% 

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 % 

< 50 105 928 24,08% 
[50-55[ 224 674 51,07% 
[55-60[ 91 853 20,88% 
[60-65[ 17 146 3,90% 
[65-70[ 360 0,08% 

>=70 5 0,001% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 7 398 1,68% 

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 
30 490 26 169 4 321 

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 

 
Les réductions apportées par le scénario sont, comme attendu, plus importantes à proximité des 
voies rapides. 
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3.4. Scénario 4 thermique 
 
Pour rappel, dans le scénario 4 thermique la puissance acoustique du bruit de roulement des VL est 
réduite de 3 dBA. 
 
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 58 478 13,29% 
[55-60[ 191 078 43,43% 
[60-65[ 139 741 31,76% 
[65-70[ 45 162 10,26% 
[70-75[ 5 405 1,23% 

>=75 103 0,02% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 15 299 3,48% 

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 % 

< 50 189 620 43,10% 
[50-55[ 180 202 40,96% 
[55-60[ 59 225 13,46% 
[60-65[ 10 630 2,42% 
[65-70[ 290 0,07% 

>=70 0 0,00% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 2 068 0,47% 

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 
30 490 15 299 15 191 

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 touchent l’ensemble du territoire de l’agglomération de 
façon assez homogène.   
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3.5. Scénario 4 électrique 
 
Pour rappel, dans le 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. 
 
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 94 466 21,47% 
[55-60[ 207 888 47,25% 
[60-65[ 107 646 24,47% 
[65-70[ 27 672 6,29% 
[70-75[ 2 202 0,50% 

>=75 93 0,02% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 10 682 2,43% 

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 % 

< 50 262 770 59,72% 
[50-55[ 131 431 29,87% 
[55-60[ 38 291 8,70% 
[60-65[ 7 324 1,66% 
[65-70[ 151 0,03% 

>=70 0 0,00% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 1 527 0,35% 

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 
30 490 10 682 19 808 

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 l’ensemble du territoire de l’agglomération. Les 
réductions à proximité des voies rapides sont moins importantes (prédominance du bruit de 
roulement par rapport au bruit moteur). 
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3.6. Scénario 4bis thermique 
 
Pour rappel, dans le scénario 4bis thermique la puissance acoustique du bruit de roulement des VL 
est réduite de 6 dBA. 
 
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 92 595 21,05% 
[55-60[ 215 881 49,07% 
[60-65[ 95 379 21,68% 
[65-70[ 34 308 7,80% 
[70-75[ 1 737 0,39% 

>=75 67 0,02% 
   

Total 439 967 100% 
   

Zone de bruit critique 
(LDEN >=68 dBA) 10 250 2,33% 

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 % 

< 50 264 416 59,99% 
[50-55[ 124 355 28,21% 
[55-60[ 45 852 10,40% 
[60-65[ 5 248 1,19% 
[65-70[ 97 0,02% 

>=70 0 0,00% 
   

Total 440 784 100% 
   

Zone de bruit critique 
(Lnuit >=62 dBA) 817 0,19% 

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 
30 490 10 250 20 240 

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 
réductions sont moins importantes à proximité des voies qui comportent un pourcentage de PL plus 
élevé (les réductions de ce scénario touchent uniquement le bruit de roulement des VL). 
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3.7. Comparaison entre les différents scénarios étudiés 
 
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 4bis Thermique. 
2. Scénario 4 Électrique. 
3. Scénario 4 Thermique. 
4. Scénario 1 Électrique. 
5. Scénario 3 Thermique. 

 
Les réductions apportées par les différents scénarios n’ont pas un fort impact sur le nombre 
d’habitants en zone de bruit critique. Ce nombre est déjà relativement faible (environ 7%) dans le 
scénario initial et malgré les réductions de niveau de bruit apportées par les plus favorables des 
scénarios étudiés (Scénario 4 électrique et Scénario 4bis thermique), il y a toujours une partie de la 
population (2.3-2.4%) 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 3 thermique 

 
Scénario 1 électrique 

 
 

Scénario 4 thermique 

 
Scénario 4 électrique 

 
 

Scénario 4bis thermique  

 
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 les plus favorables des 
scénarios (Scénario 4 électrique et Scénario 4bis thermique). 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 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 (TMJA1 >10000) 

 
  

                                                            
1 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) correspond à la moyenne sur une année du nombre de véhicules 
circulant sur une voie au cours d'une journée. 
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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 inversement dans le classement des scénarios SC4 électrique et SC4bis 
thermique par rapport au classement précèdent (en fonction du nombre d’habitants en zone de bruit 
critique). Cependant les résultats obtenus pour ces deux scénarios restent très proches, 
indépendamment de la méthode de classement employé.  
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3.8. Comparaison avec les résultats obtenus sur le territoire de la 
Métropole de Lyon 

 
Une comparaison entre les résultats obtenus pour Grenoble et Lyon, en utilisant la même 
méthodologie, est effectuée. La  Figure 21 présente la comparaison en termes de pourcentage de 
population exposée par classes de 5 dBA (pour l’indicateur LDEN) des différents scénarios de calcul. La 
Figure 22 fourni une comparaison sur la base de la « moyenne pondérée du gain en dBA par habitant ». 
Cette quantité est calculée à partir de la variable « dB x Nombre d’habitants » en renormant à la 
population totale de l’agglomération, ce qui permet une comparaison entre les résultats des deux 
territoires indépendamment de la taille de leur population.  
 
On observe :  
 

 Des répartitions différentes de la population exposée avec un nombre d’habitants en zone de 
bruit critique considérablement plus faible sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole 
(même pour la situation initial). 

 Un impact plus faible sur la réduction du nombre d’habitants en zone de bruit critique des 
différents scénarios étudiés pour le cas de l’agglomération grenobloise. 

 Une hiérarchisation similaire des scénarios entre les deux territoires en termes de « dB x 
Nombre d’habitants » avec une plus forte efficacité du Scénario 4bis thermique sur Grenoble 
Alpes Métropole. 

 
 

  
Figure 21 : Comparaison entre les pourcentages de population exposée par classes de 5 dB(A), 
pour l’indicateur LDEN des différents scénarios de calcul. Grenoble à gauche et Lyon à droite 

 

  
Figure 22 : Comparaison entre les moyennes pondérées du gain en dBA par habitant. Grenoble à 

gauche et Lyon à droite 
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A titre informatif, le Tableau 18 présente les valeurs moyennes pondérées du gain en dBA par habitant 
obtenues (pour les scénario hypothétiques) lors des études menées sur les territoires de Grenoble et 
Lyon depuis le début du partenariat de recherche Acoucité-Michelin. Les écarts observés sur Lyon 
entre l’étude 2017 et celle de 2018 sont principalement dus à la méthode employée1.  
 
 

Scénario 

Moyennes pondérées du gain en dBA 
 

Lyon 2017 
(Hypothèse de Contribution 

unique) 

Lyon 2018 
(Cartographie) 

Grenoble 2019 
(Cartographie) 

Scénario 1 électrique 3.1 1.4 0.9 

Scénario 3 thermique 0 0.8 0.2 

Scénario 4 thermique 1.8 1.6 1.9 

Scénario 4 électrique 5.5 3.6 3.5 

Scénario 4bis thermique - 2.7 3.4 

Tableau 18 : Moyennes pondérées du gain en dBA par habitant obtenues, pour chaque scénario, 
grâce aux différentes études menées dans le cadre du partenariat de recherche Acoucité-Michelin. 
 
Une particularité du territoire de Grenoble Alpes Métropole qui peut contribuer à expliquer les 
différences observées entre les résultats obtenus par rapport à Lyon correspond à l'initiative « 
Métropole apaisée ». Cette initiative permet, depuis janvier 2016, une diminution des émissions 
sonores d’un nombre important des routes grâce à la réduction de la limitation de vitesse à 30km/h 
(cf. Figure 23). D’autres différences en termes de trafic entre les deux territoires (pourcentage de PL 
et volume du trafic) sont présentées Figure 24 et Figure 25. 
 
 
 

                                                            
1 Pour rappel, lors de l’étude conduite en 2017 l’hypothèse de contribution unique a été prise, c’est-à-dire que 
pour chaque bâtiment le niveau de bruit en façade est considéré comme étant dû à la contribution d’une seule 
source (la source dominante). La contribution des autres sources est négligée. Cette approche permet 
l’évaluation et la hiérarchisation d’un grand nombre de scenarios grâce aux temps de calcul réduits.  
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Figure 23 : Voies avec une limitation de vitesse à 30 km/h. Grenoble à gauche et Lyon à droite. 

 
 

 
Figure 24 : Voies avec un pourcentage de poids lourds >= 3%. Grenoble à gauche et Lyon à droite. 
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Figure 25 : Voies avec un fort volume de trafic (TMJA1 >10000). Grenoble à gauche et Lyon à 

droite. 
 

  

                                                            
1 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) correspond à la moyenne sur une année du nombre de véhicules 
circulant sur une voie au cours d'une journée. 
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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 26. Plus de détails sur le calcul des DALY sont 
fournis en annexe. 
 

 
Figure 26 : DALY et coût économique pour chaque scénario 

 
Le classement des scénarios selon les DALY garde une hiérarchisation identique à celle obtenue en 
considérant la variable « dB x Nombre d’habitants ».   
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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 Grenoble Alpes Métropole 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 grenobloise (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 2019. 
 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 similaire est obtenue 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 dBA) et le Scénario 4bis 
thermique (correspondant à une réduction de bruit de roulement des véhicules légers de 6 
dBA), sont ceux qui présentent la plus haute efficacité parmi les scenarios étudiés.  

 Malgré l’efficacité des scénarios cités dans le point précédent, des zones de bruit critique 
restent présentes, notamment en centre-ville à proximité des grands axes routiers. Plusieurs 



39 
 
 
 

facteurs peuvent expliquer ce phénomène : le grand volume de trafic supporté par ces voies, 
des vitesses théoriques a 50 km/h (où le bruit de roulement est dominant par rapport au bruit 
moteur), par le pourcentage plus élevé des PL (pour lesquels le bruit de roulement n’est pas 
réduit dans les scénarios étudiés) sur ces axes, ainsi que par la proximité entre les façades et 
la route. 
 

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 similaire 
à celui obtenue en considérant la variable « dB x Nombre d’habitants ». 
 
Les principales différences observées par rapport aux résultats obtenus sur le territoire de la 
Métropole de Lyon sont :  
 

 Pour le scénario initial, le pourcentage d’habitants en zone de bruit critique sur Grenoble Alpes 
Métropole est considérablement inférieur que sur l’agglomération lyonnaise. 

 L’impact des scénarios, en termes de réduction du nombre d’habitants en zone de bruit 
critique, est plus faible pour Grenoble Alpes Métropole. 

 On observe une plus forte efficacité du Scénario 4bis thermique sur Grenoble Alpes Métropole 
en termes de « dB x Nombre d’habitants » (ou de « Moyenne pondérées du gain en dBA par 
habitant ») ainsi qu’en termes de DALY et coût économique. 

 
Ces différences dépendent des facteurs multiples. Elles s’expliquent en partie par l'initiative 
« Métropole apaisée », qui depuis janvier 2016 permet de réduire les émissions sonores grâce à 
l’abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h (réduction des émissions sonores des routes et 
contribution plus importante du bruit moteur à la puissance sonore totale des véhicules) sur un 
nombre important de voies situées dans des zones densement peuplées. D’autres facteurs identifiés 
pouvant servir à expliquer les différences observées sont le nombre (et la répartition) des voies ayant 
un fort volume de trafic et/ou une présence importante de poids lourds. 

 
Grâce à cette étude, il a été démontré qu’un calcul sur l’ensemble du territoire de Grenoble Alpes 
Métropole est réalisable avec des temps de calculs raisonnables. De plus, les particularités du territoire 
(notamment la présence d’un grand nombre de voies à 30 km/h) apportent des éléments 
complémentaires à ceux de l’étude sur l’agglomération lyonnaise. 
 
Un modèle acoustique est donc dorénavant disponible sur le territoire de l’agglomération grenobloise 
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. 

 
 
 
 
 



42 
 
 
 

 
 
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 information: 
 

 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 
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Annexe B : Décomposition de la puissance acoustique d’un 
véhicule en fonction de sa vitesse, d’après la NMPB 2008 

 
 
Véhicule léger 

                
 
Poids lourd 

 


