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1. Contexte 

La mise en œuvre du réseau permanent de mesure du bruit est le résultat d’un partenariat 

entre le la Métropole de Lyon et Acoucité. Il fait suite à une proposition, en 2002, de 

l’association de travailler sur un projet d’observatoire des bruits de l’environnement  à 

l’échelle de l’agglomération lyonnaise.  

Les premières balises du réseau permanent de mesure de l’environnement sonore (avenue 

Berthelot et bâtiment du Clip à Lyon, et au stade de Feyzin) publient des données depuis 

l’année 2006. 

En 2018, ce sont quinze balises qui publient quotidiennement leurs données, plus deux 

autres balises qui ont été installée (en octobre 2018) le long du boulevard périphérique 

Laurent Bonnevay (dans le cadre de la diminution de vitesse à 70 km/h). 

2. Evolution 2018 

2.1. Contrat de maintenance du parc de balises 

Acoucité a dorénavant à sa charge la gestion du contrat de maintenance avec le prestataire 

du réseau permanent de mesure. 
L’observatoire entre dans une phase où l’obsolescence du matériel commence à se faire 

ressentir sur certaines balises. Le matériel acquis il y a presque dix ans, n’est plus produit 

aujourd’hui, ce qui rend le remplacement de pièces défectueuses complexe, voire impossible 

dans certains cas (notamment les batteries internes des stations qui permettent de prendre 

le relai en cas de coupure secteur). Une partie du parc communique ses données par GSM, 

ce qui ne sera plus possible dans les années à venir. 

Par conséquent, une partie du parc a commencé à être renouvelée depuis 2015, cela 

concerne 9 stations de mesure : 

 Feyzin 

 Ecole Michel Servet, Lyon 

 Rocade Est (CORALY) 

 Clip, cours de la Liberté Lyon 

 Fourvière (tunnel) 

 Bellecour 

 Garibaldi 

 Mairie du 3ème  

 Golf de Chassieu 

Au cours de l’année 2018, les balises du golf de Chassieu, de Rillieux et de St Fons n’ont plus 

été en mesure de transférer leurs données. 

https://www.grandlyon.com/
http://www.acoucite.org/
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2.2. Le matériel de mesure 

Le réseau permanent de mesure a été équipé en 2006 avec des sonomètres Opéra de la 

marque 01dB. Depuis 2015 une partie du parc est renouvelé par des sonomètres Cubes de la 

marque 01dB. 

Sonomètre Classe 
Période 

élémentaire 

Enregistrement 

audio sur seuil 
Spectre 

Opéra de 01 

dB 
1 1 sec Non Non 

Cube de 01 dB 1 1 sec Non Possible 

 

2.3. Exploitation des données 

Les données de l’observatoire vont alimenter la thématique environnement sonore de 
certains des grands projets du Grand Lyon comme : 

 La nouvelle rue Garibaldi  

 Villeurbanne Gratte-ciel   

 Villeurbanne cours E.Zola 

 Tunnel de la croix rousse  

 Projet urbain entrée Est, secteur Mermoz  

 place des Tapis 

 Espace Mazagran 

2.4. Indicateurs et périodes réglementaires 

Le LAeq (1 seconde) est la grandeur élémentaire qui a été mesurée et stockée par les 

sonomètres. C’est à partir de ce niveau élémentaire que sont calculées les moyennes 

énergétiques sur différentes périodes. 

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

C'est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au 

cours d'une période spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un 

son considéré dont le niveau varie en fonction du temps (définition AFNOR). 

Le LAeq est donc le niveau sonore équivalent mesuré en dB(A) pendant une période donnée. 

http://www.grandlyon.com/Une-nouvelle-rue-Garibaldi.3205.0.html
http://www.grandlyon.com/Une-nouvelle-rue-Garibaldi.3205.0.html
http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Gratte-Ciel-Nord.3996.0.html
http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Cours-Emile-Zola.4734.0.html
http://www.grandlyon.com/Tunnel-de-la-Croix-Rousse.2886.0.html
http://www.grandlyon.com/Projet-urbain-Entree-Est.3654.0.html
http://www.grandlyon.com/projets/place-des-tapis.html
http://www.grandlyon.com/projets/espace-mazagran.html
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L’indice statistique LN indique le niveau sonore dépassé pendant N% du temps de mesure, 

par exemple : 

L10 : niveau atteint ou dépassé pendant 10 % du temps 

L50 : niveau atteint ou dépassé pendant 50% du temps 

L90 : niveau atteint ou dépassé pendant 90% du temps (assimilable au niveau de bruit de 

fond) 

Lmin : Valeur minimale du niveau sonore mesuré 

Lmax : Valeur maximale du niveau sonore mesuré. 

L’indicateur LDEN par jour (indice harmonisé à l’échelle européenne, qui tient compte du fait 

qu’à niveau équivalent, le même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le  jour. Cet 

indicateur  est calculé  sur  la base  des niveaux  équivalents sur  les trois périodes de jour(6-

18h), de soirée(18-22h)et de nuit(22-6h),  auxquels  sont  appliqués  des  termes  correctifs 

majorants, prenant en compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la période. 

Ainsi, on ajoute 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit. 

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

 la période de Jour, comprise entre 06h et 18h, 

 la période de Soirée, comprise entre 18h et 22h, 

 la période de Nuit, comprise entre 22h et 06h. 
 

2.5. Conditions météorologiques 

De par la spécificité de la mesure très longue durée, un réseau permanent de mesure, n ‘est 

pas soumis au respect d’une norme de mesure du bruit spécifique. Néanmoins, les normes 

en vigueur en matière de mesure du bruit de l’environnement (NF S 31-010) et du trafic 

routier (NF S 31-085), ainsi que la NF S 31-085-1 « Spécifications générales de mesurage », 

inspirent très largement la méthodologie retenue même si rien n’impose de les suivre à la 

lettre, notamment concernant  les facteurs météorologiques. Effectivement dans le cadre de 

ces normes, pour que les mesures de bruit soient validées, elles doivent avoir été réalisées 

dans des conditions météorologiques bien particulières (afin de permettre la répétabilité et 

la comparaison de mesures ponctuelles). Par exemple les résultats de mesures ne pourront 

pas être interprétés si la vitesse du vent est supérieure à 5m/s pour des niveaux sonores 

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

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

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

les données inexploitables. 

A titre d’exemple, au cours de l’année 2012, sur le territoire lyonnais seulement 33% des 

jours étaient conformes en continu à la norme de mesure. Il est bien évidement que dans le 

http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/recueil-des-textes-officiels/evaluation-et-gestion-du-bruit-dans-l-environnement/la-directive-relative-a-l-evaluation-et-a-la-gestion-du-bruit-dans-l-environnement.html
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cas d’un observatoire permanent de mesure, nous ne supprimerons des données, 

uniquement si à cause des conditions météorologiques, les résultats sont altérés. 

2.6. Présentation par balise 

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

période de janvier 2017 à décembre 2017. 

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

 Une vue aérienne et une photo du microphone. 

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

précédentes, sur les périodes réglementaires de Jour (6h-18h), de Soirée (18h-22h) 

et de Nuit (22h-6h). Ainsi que le LDEN. 

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

mois le plus bruyant. 

 Un graphique représentant l’évolution temporelle de la balise sur l’année 2015 des 

périodes : 

o Jour (6h-18h) 

o Soirée (18h-22h) 

o Nuit (22h-6h) 

o 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. 

 L’indice acoustique de la balise (voir définition) 

 Journées et semaines types. 

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

tranche horaire) une semaine « moyenne » est calculée. Cette semaine est donc 

virtuelle, mais elle permet d’analyser les différents rythmes au cours de la semaine. 

Une journée type est également calculée pour représenter un jour ouvré, un samedi 

et un dimanche. 

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

o En abscisse le niveau sonore en dB(A) 

o En ordonnée le pourcentage 

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

3.1. Berthelot, Lyon 7ème  

Emplacement 

Feu tricolore 

Environnement 

Trafic routier dense 

Ligne de tramway 

Groupe scolaire 

Trafic ferroviaire à moins de 150 

mètres 

 
Description 

L’avenue Berthelot est l’une des principales voies pénétrantes dans Lyon. Le trafic 

automobile est important, bien qu’il ait diminué depuis la mise en place du tramway en 

2001. Nous sommes ici dans un cas d’exposition multi sources. La source principale est le 

trafic routier, la balise est située au niveau d’une station de tramway, ce qui génère les 

émergences des passages de tramway, mais également une présence humaine. Tout proche 

de la balise il y a également une école primaire, et le musée de la résistance, faisant de ce 

site un lieu animé tout au long de la journée. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 69 70 70 70 69 69 69 69 70 69 69 69 69 

LSoirée 69 70 70,5 70 69 69 69 69 70 69 69 69 69 

LNuit 66 66 66 66 65 65 65 66 66 65 66 66 66 

LDEN 73 74 74 73 73 73 73 73 74 73 73 74 74 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sept de passage de véhicules dont les valeurs maximales sont supérieures à 90 dB(A). 
L’image ci-dessous représente le passage du véhicule le plus bruyant, dont le LAeq 
entre les curseurs est égal à 101 décibels durant 30 secondes et le LMax est égal à 
108 dB(A). 

 

en semaine     le week-end 

  

mardi 13 février 

LJour=73 dB(A) 

lundi 20 août  

LJour=66 dB(A) 

samedi 15 
décembre 

LJour=73 dB(A) 

dimanche 19 août  

LJour=64 dB(A) 

Plusieurs passages (9) de véhicules, dont les valeurs maximales sont supérieures à 95 
dB(A). L’image ci-dessous représente le passage du véhicule le plus bruyant, dont le 
LAeq entre les curseurs est égal à 97 décibels durant 01 :30 minutes et le LMax est 
égal à 108 dB(A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en janvier 
et la moyenne annuelle du LDEN 73,5 dB(A). 
Le LDEN moyen annuel est dépassé 21 fois sur 
31. 

Mois  

 

janvier 

LDEN=74 dB(A) 

août  

LDEN=72 dB(A) 

Le mois de janvier est le plus bruyant avec des niveaux élevés quel que soit la période (jour, soirée 

ou nuit). 

Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores au cours d’une semaine « type ». 

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

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

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

Commentaires : 

Le microphone est positionné au plus proche des 
voies de circulation et des voies de tramway, ce 
qui explique en partie que les niveaux sonores 
sont très élevés, quel que soit le jour et quelle 
que soit la période. 

 Du lundi au vendredi (jours ouvrés) les 

niveaux sonores moyens sont très stables. 

 Le samedi connaît des niveaux sonores 

moyens tout aussi élevés qu’un jour ouvré. 

 Il n’y a quasiment aucune différence de 

niveaux entre le Jour et la Soirée (1 décibel max 

de différence). 

  L’écart entre le Jour et la Nuit est très faible. Seulement 3 décibels le dimanche, et entre 2 et 

4 décibels les jours ouvrés.  

 
 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 69 69 65 

Mardi 69 69 66 

Mercredi 69 69 65 

Jeudi 70 69 66 

Vendredi 69 69 67 

Samedi 68 69 67 

Dimanche 68 69 65 

Fériés 68 68 66 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

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

 Une diminution apparaît à partir de 21h, mais elle est lente, le niveau sonore diminue de 

moins de 2 décibels entre 21h et minuit. 

 Ce n’est qu’entre 02h et 04h qu’une diminution « franche » apparaît. 

 L’augmentation du niveau sonore (horaire moyen) augmente dès 4h. Entre 4h et 6h 

l’augmentation est de 6 décibels en 2 heures. 

Samedi : 

 Peu de variation des niveaux sonores horaires moyens entre 6h et 1h, ils sont compris entre 

67 et 70 décibels. 

 La courbe du samedi se démarque sur la période de nuit, et plus particulièrement sur la 

tranche de 23h à 4h où les niveaux horaires sont jusqu’à 5 décibels supérieurs aux deux 

autres courbes. 

Dimanche : 
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 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs (aux 

courbes Jours ouvrés et samedi) sur une tranche 6h à 19h. 

 Après 18h les courbes Jours ouvrés et dimanche ont des niveaux très proches. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

62 dB(A) 

4h à 6h 

65 dB(A) 

3h 

60 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
8h 

70 dB(A) 

17h 

70 dB(A) 

19h 

69 dB(A) 

Heure de pointe du matin aucune aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Berthelot 

Les niveaux sonores mesurés sont très élevés. Il faut toutefois garder à l’esprit  que le microphone 

est placé sur un feu tricolore, donc à l’émission, au plus près des voies de circulation. 

Les particularités du site : 

 les niveaux sonores sont aussi élevés en soirée qu’en journée, 

 les niveaux sonores de nuit sont très élevés, particulièrement les nuits du vendredi et du 

samedi, ainsi que celles des jours fériés.  

 les week-ends ne sont pas moins bruyants que la semaine (seules les journées de samedi et 

dimanche présentent des niveaux sonores inférieurs durant la matinée). 
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3.2. Clip, Lyon 3ème  

Emplacement 

Façade de bâtiment, à 

l’intersection du cours de la Liberté et du 

cours Gambetta 

Environnement 

Trafic routier dense 

Ligne de tramway 

Station de métro 

Quartier très vivant en centre 

urbain 

 

Description 

La Guillotiére a toujours été un quartier à part pour les Lyonnais, caractérisé par sa mixité 

culturelle  sociale et ethnique. Situé au cœur de la ville, sur la rive gauche du Rhône il est 

situé dans le 7ème arrondissement de Lyon. 

La balise est placée en façade du bâtiment du Clip. Le quartier est rythmé par la circulation 

des cours Gambetta et de la Liberté. Le trafic des quais est également perceptible. Le 

quartier est également desservit par une ligne de tramway et une station de métro. Le 

quartier est vivant et animé par une présence humaine quasi permanente. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2016 2017 2018 

LJour 65 65 66 65 65 64 64 64 64 64 

LSoirée 64 64 64 65 64 64 64 63 63 65 

LNuit 59 59 60 60 60 59 61 59 59 59 

LDEN 67 68 68 68 68 67 68 67 67 68 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Passage d’une manifestation entre 13h35 et 13h55. Les curseurs 
correspondent au défilé du cortège devant la balise, qui a duré 20 minutes et 
dont le LAeq (20 mins) = 81 dB(A) 

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi 28 juin 

LJour=69 dB(A) 

jeudi 17 août  

LJour=63 dB(A) 

samedi 24 mars 

LJour=72 dB(A) 

mercredi 28 août  

LJour=62 dB(A) 

Passage d’une manifestation entre 14h15 et 14h35. Les curseurs 
correspondent au défilé du cortège devant la balise, qui a duré 20 minutes et 
dont le LAeq (20 mins) = 87 dB(A) 
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Différence entre les LDEN mesurés en juin 
et la moyenne annuelle du LDEN 67,5 
dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 
19 fois sur 30. 

Mois  

 

juillet 

LDEN=71 dB(A) 

août  

LDEN=66 dB(A) 

Le mois de juillet est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 

8 fois sur 31. Il s’agit de l’effet coupe du monde, ce ne sont donc pas les périodes de Jour qui sont 

affectées, mais les périodes de Soirée et de Nuit, et plus particulièrement les jours de la demie 

finale et de la finale. 

Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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.  

 
  



24 
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Une semaine type au carrefour du cours de la Liberté et du cours 
Gambetta 

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

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

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

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

Commentaires : 

Le microphone est positionné en façade d’un 
bâtiment à l’angle des cours de la Liberté et 
Gambetta. 

 Les niveaux sonores sont quasiment 
équivalents entre les périodes de Jour et de 
Soirée. 

 •Le site étant très animé, les niveaux 

sonores de nuit varient avec une augmentation 

sur la fin de semaine (vendredi et samedi). 

 Une émergence apparaît chaque jour 

ouvré, liée au service de nettoyage 

 

 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 64 63 58 

Mardi 65 64 58 

Mercredi 64 64 58 

Jeudi 65 64 59 

Vendredi 65 64 60 

Samedi 64 64 60 

Dimanche 62 63 57 

Fériés 62 63 59 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Passage de véhicules d’entretien entre 06h et 07h. 

 Entre 07h et 20h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 63 et 65 dB(A). 

 Une diminution apparaît à partir de 20h. Entre 19h et 3h, les niveaux sonores horaires 

moyens diminuent de 10 décibels. 

 Le niveau sonore horaire moyen augmente à partir de 05h. Entre 05h et 06h l’augmentation 

est de 9 décibels. 

Samedi : 

 Durant la matinée, il y a peu de variation des niveaux sonores horaires moyens, ils sont 

compris entre 61 et 64 décibels.  

 L’après-midi, les niveaux sonores horaires moyens augmentent, ils sont compris entre 63 et 

65 décibels jusqu’à 18h. 

 La courbe du samedi se démarque sur la période de nuit, et plus particulièrement sur la 

tranche de 22h à 4h où les niveaux horaires sont jusqu’à 4 décibels supérieurs aux deux 

autres courbes. 
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Dimanche : 

 La courbe du dimanche présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs (aux 

courbes Jours ouvrés et samedi) sur l’ensemble des 24h.  

 Les différences les plus importantes se situent sur la période 6h à 10h. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

54 dB(A) 

4h 

56 dB(A) 

3h 

52 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
6h 

67 dB(A) 

18h 

65 dB(A) 

18h 

64 dB(A) 

Heure de pointe du matin 7h à 9h aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Clip 

Situé dans le quartier de la Guillotière à l’angle des cours Gambetta et de la Liberté, le site est 

particulièrement animé. 

Les axes routiers tels que le cours Gambetta sont très circulés (itinéraire permettant d’accéder à la 

presqu’île, ou encore de rejoindre l’autoroute A6/A7 depuis le centre d’affaire de la Part Dieu). Les 

quais du Rhône sont également à proximité. 
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Le site est très fréquenté tout au long de la journée, notamment grâce à la desserte de transports en 

commun (ligne de métro, de tramway sur le cours de la Liberté, et de bus). 

Les particularités de l’année 2018 sont : 

 la coupe du monde de football diffusée sur des écrans en terrasse, en plus de 

rassemblements à la fin des matchs 

 les nombreuses manifestations. Le site se trouve sur l’un des parcours des manifestants. 
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3.3. Stade de Feyzin  

Emplacement 

Dans l’enceinte du stade 

municipal de Feyzin 

Environnement 

Trafic autoroutier de l’A7 

Activité industrielle 

Activités sportives 

 

 

Description 

La balise se trouve sur un site qui est  à 

proximité de l’autoroute A7, ainsi que des 

sites industriels et notamment la raffinerie 

Comme on peut le voir sur la photo ci-contre, 

la balise (représentée par le point orange) est 

à : 

 environ de 200 mètres de l’A7,  

 360 mètres des voies ferrées,  

 à moins de 300 mètres de sites industriels  

 et en bordure d’une zone pavillonnaire. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 61 63 62 61 61 59 59 59 59 59 59 59 60 
LSoirée 60 61 61 60 60 58 58 58 57 58 58 58 59 
LNuit 57 58 57 57 56 55 55 54 54 55 55 55 56 
LDEN 65 66 65 64 64 63 63 62 62 62 62 63 63 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Présence d’un chantier entre 11h et 12h. 

 

en semaine     le week-end 

  

mercredi 21 mars 

LJour=63dB(A) 

jeudi 27 décembre  

LJour=55 dB(A) 

dimanche 26 août  

LJour=63 dB(A) 

dimanche 29 juillet  

LJour=54 dB(A) 

Evolution temporelle du 26 août entre 15h45 et 15h48. Passage d’un véhicule 
bruyant dont le LAeq(entre curseurs) = 89 dB(A) et le LMax = 97 dB(A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
février et la moyenne annuelle du LDEN 
63 dB(A). Le LDEN moyen annuel est 
dépassé 18 fois sur 28. 

Mois  

 

février 

LDEN=64 dB(A) 

avril/oct/nov 

LDEN=62 dB(A) 

Le mois de février est le plus bruyant, il a été marqué par de mauvaises conditions climatiques. 

Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 18 fois sur 28. 

Les mois d’avril, d’octobre et de novembre ont des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de 

l’année. 



33 
 
 
 

Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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.  

 
  



36 
 
 
 

 

  



37 
 
 
 

 

 



Une semaine type au stade de Feyzin 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Il n’y a presque pas de variations des 

niveaux sonores moyens sur les périodes 

réglementaires. 

 Du lundi au vendredi (jours ouvrés) les 

niveaux sonores moyens sont très stables. 

 Les niveaux sonores sont quasiment 

équivalents sur les périodes de Jour et de Soirée. 

 Les week-ends et les jours fériés l’écart 

entre le Jour et la Nuit est très faible. 

 Faible différence entre semaine et week-

end 

 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 59 59 56 

Mardi 60 59 55 

Mercredi 60 59 55 

Jeudi 60 58 56 

Vendredi 59 59 56 

Samedi 58 57 55 

Dimanche 57 58 55 

Fériés 58 58 55 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne varient quasiment pas sur une plage de 6h à 20h, ils 

sont compris entre 59 et 60 dB(A). 

 Une diminution apparaît à partir de 20h, mais elle est très lente. Les niveaux sonores horaires 

ne deviennent inférieurs à 55 décibels qu’à partir de 01h. 

 Augmentation du niveau sonore (horaire moyen) dès 4h. 

Samedi : 

 Entre 8h et 20h, les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 57 et 59 décibels. 

 On observe une diminution à partir de 20h, mais elle est très lente. 

 Augmentation du niveau sonore (horaire moyen) dès 5h. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche est toujours inférieure à celle d’un jour ouvré, mais  les différences 

les plus importantes se situent entre 6h et 14h, où l’on observe des écarts entre les niveaux 

sonores moyens horaires compris entre 2 et 4 décibels. 



40 
 
 
 

 Après 19h la différence de niveau (horaire moyen) par rapport à un jour ouvré est inférieure 

à 1 décibel. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

54 dB(A) 

4h 

53 dB(A) 

2h 

53 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
13h 

60 dB(A) 

18h 

58 dB(A) 

17h 

59 dB(A) 

Heure de pointe du matin aucune aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Feyzin 

Ce site est principalement exposé à trois sources sonores : 

 l’autoroute A7 (située à 200 mètres de la balise), qui est une source présente en permanence 

dont l’énergie sonore varie peu. 

 l’activité industrielle (à moins de 300 mètres), qui est une source ponctuelle pouvant générer 

des émergences sonores. 

 des activités sportives ont lieu sur le site du stade, il s’agit là aussi d’une source sonore très 

ponctuelle pouvant générer des émergences. 

Les particularités du site : 

 les niveaux sonores sont aussi élevés en soirée qu’en journée, 

 très peu de différences entre les niveaux sonores de jour et de nuit, plus particulièrement les 

week-ends et jours fériés. 

 faible différence entre les jours ouvrés et les week-ends, 

 une diminution des niveaux sonores apparaît durant la période estivale (sur les périodes de 

jour et de soirée). 

 



3.4. Cours Emile Zola, Villeurbanne  

Emplacement 

Feu tricolore à l’intersection du 

cours E.Zola et de l’avenue Barbusse 

Environnement 

Trafic routier intense 

Présence humaine très marquée 

Activités sportives 

Mairie 

Station de métro 

 
Description 

Cette balise a jusqu’à présent permis de suivre l’évolution des niveaux sonores d’une part du cours 

E.Zola (qui supporte environ 24.000 véhicules par jour), qui est une des principales pénétrantes à la 

ville depuis le boulevard périphérique.  Et d’autre part d’un site fortement marqué par la présence 

humaine, du fait du quartier des Grattes Ciel, ainsi que des commerces et des espaces publics de 

l’avenue Barbusse. 

Cette station de mesure va également permettre le suivi, et à terme de mesurer l’impact de deux des 

grands projets du Grand Lyon, que sont :  

 La reconquête du cours Emile-Zola 

 Le projet urbain Gratte-Ciel 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 69 69 69 69 69 68 67 67 67 67 67 
LSoirée 69 69 68 68 68 67 66 67 67 67 67 
LNuit 63 63 62 63 62 62 62 62 62 62 63 
LDEN 72 72 72 72 71 71 70 70 70 70 71 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  

http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Cours-Emile-Zola.4734.0.html
http://www.grandlyon.com/Villeurbanne-Gratte-Ciel-Centre-ville.3996.0.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Présence d’un chantier la semaine du 19 au 23 novembre. La journée la plus bruyante 
a été le 19 novembre. L’image ci-dessous est une évolution temporelle entre 06h et 
18h, dont le LAeq = 78 dB(A) et le LMax = 98 dB(A). 

 

en semaine     le week-end 

  

lundi 19 novembre 

LJour=78dB(A) 

vendredi 17 août  

LJour=65 dB(A) 

samedi 24 mars 

LJour=74 dB(A) 

dimanche 12 août  

LJour=64 dB(A) 

Apparition d’une source entre 15h20 et 15h30. L’image ci-dessous représente 
l’évolution du niveau sonore entre 14h30 et 16h30, le LAeq de 15h20 à 15h30 (courbe 
surlignée en rouge) = 91 décibels (A), avec un LMax = 105 décibels (A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
juillet et la moyenne annuelle du LDEN 71 
dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 
7 fois sur 31. 

Mois  

 

juillet 

LDEN=74 dB(A) 

août  

LDEN=69 dB(A) 

Le mois de juillet est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 

7 fois sur 31. Ce sont les soirées et les nuits du 13, du 14 et du 15 juillet qui ont été bruyantes, 

avec les festivités du 14 juillet et la finale de la coupe du monde de football le 15. 

Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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Une semaine type sur le cours Emile Zola 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Les niveaux sonores moyens ne varient 

presque pas d’un jour à l’autre.  

 Les niveaux sonores sont équivalents 

entre le Jour et la Soirée. 

 Faible différence entre semaine et week-

end. Le dimanche en journée, le niveau sonore 

moyen n’est que de 2 décibels inférieur à un jour 

ouvré. 

 Les nuits de week-end sont plus 

bruyantes qu’en semaine. Très faible différence 

entre le jour et la nuit. 

 La différence la plus importante est en journée les jours fériés, avec 3 décibels d’écart avec 

un jour ouvré. 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 68 67 61 

Mardi 68 67 62 

Mercredi 68 67 62 

Jeudi 68 67 62 

Vendredi 68 68 64 

Samedi 67 67 63 

Dimanche 66 66 61 

Fériés 65 66 61 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Une émergence apparait à 8h. Il s’agit du passage d’un engin de propreté et/ou du 

ramassage des ordures ménagères chaque lundi entre 7h et 8h, ainsi que chaque vendredi 

entre 07h et 08h. Ci-dessous une image de l’évolution temporelle d’un exemple de passage, 

le vendredi 22 juin 2018. 

 
 Les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 67 et 69 dB(A) entre 7h et 20h. 

 Une diminution des niveaux sonores apparaît à partir de 21h. 
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 Les niveaux sonores horaires moyens ne sont inférieurs à 60 décibels que de 2h à 5h. 

 Le niveau sonore augmente dès 4h. Entre 4h et 7h le niveau sonore horaire moyen augmente 

de 9 décibels. 

Samedi : 

 Le matin les niveaux sonores horaires moyens sont moins élevés que les jours ouvrés sur une 

tranche de 6h à 14h. 

 De 9h à 20h les niveaux sonores horaires moyens ne varient presque pas, ils sont compris 

entre 66 et 68 décibels. 

 De 23h à 4h, la courbe du samedi se détache, les niveaux sonores horaires moyens sont 

supérieurs de 1 à 3 décibels. 

Dimanche : 

 Les différences les plus importantes entre la courbe du dimanche et les deux autres, se 

situent sur la tranche 6h et 11h, où l’on observe des écarts entre les niveaux sonores moyens 

horaires allant jusqu’à 6 décibels. 

 De 11h à 00h la courbe du dimanche est très légèrement inférieure (de l’ordre de 1 décibel). 

 Sur la période de nuit, la courbe du dimanche est inférieure aux deux autres entre 22h et 

05h. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

58 dB(A) 

4h 

59 dB(A) 

3h 

57 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
7h 

69 dB(A) 

18h 

68 dB(A) 

18h 

68 dB(A) 

Heure de pointe du matin 7h à 9h aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune 
18h 

68 dB(A) 

Conclusion Zola 

Ce site est principalement exposé au bruit routier du cours Emile Zola mais également à celui de 

l’avenue Barbusse. Il s’agit d’un site très fréquenté tout au long de la journée, qui connaît de 

nombreuses animations tout au long de l’année. 

Le microphone est positionné sur un feu tricolore, donc à un niveau « d’émission », au plus proche 

des voies de circulation. 

Depuis la mise en place d’une balise sur ce site, une tendance à la baisse des niveaux sonores est 

observée. Néanmoins les niveaux sonores mesurés demeurent élevés. Les particularités du site : 
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 les niveaux sonores sont aussi élevés en soirée qu’en journée. 

 faible différence entre jours ouvrés et jours de week-end. Seule la journée du dimanche est 

moins bruyante (2 décibels de moins). 

 les nuits de week-end sont plus bruyantes qu’en semaine. 

 une diminution des niveaux sonores apparaît durant le mois d’août. 

 



3.5. Avenue Mermoz, Lyon  

Emplacement 

Feu tricolore à l’intersection de 

l’avenue Mermoz et la rue Bastié 

Environnement 

Pénétrante routière Est de 

l’agglomération 

Trafic routier intense 

Evénementiel lié à la Maison de la 

danse 

Mairie 

 
Description 

Cette balise est située sur un feu tricolore, au niveau de la mairie du 8ème et de la maison de la danse.  

Jusqu’à présent elle nous avait permis de suivre l’évolution des niveaux sonores de l’avenue Mermoz, 

qui est une pénétrante importante du trafic routier par l’est de l’agglomération. Depuis 2010 des 

travaux ont lieu au cœur du quartier Mermoz, dans le cadre du Projet Urbain Entrée Est. L’autopont 

qui faisait le lien entre l’A43 et l’avenue Mermoz a été détruit, l’un des objectifs du projet est  

l’apaisement du trafic. L’avenue Mermoz est requalifiée en boulevard urbain, limitée à 2x2 voies. 

La balise n’est pas dans le périmètre du projet (elle est en limite). Elle ne bénéficie donc pas des 

effets directs de l’aménagement (chaussée toute neuve), néanmoins nous observons une diminution 

des niveaux sonores mesurés depuis 2010. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 70 69 68 68 68 68 68 68 68 67 67 
LSoirée 69 69 67 67 67 67 67 67 67 66 66 
LNuit 64 64 62 62 62 62 62 62 62 61 62 

LDEN 72 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  

http://www.grandlyon.com/Projet-urbain-Entree-Est.3654.0.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Chantier de l’extension de la ligne T6. Ci-dessous évolution temporelle de la journée 
la plus bruyante : 

 

en semaine     le week-end 

  

mercredi 28 mars 

LJour=73dB(A) 

jeudi 16 août  

LJour=64 dB(A) 

samedi 17 mars 

LJour=70dB(A) 

dimanche 19 août  

LJour=63 dB(A) 

Des émergences importantes apparaissent dans l’après-midi, dont les signatures 
ressemblent à une activité de chantier (tramway T6). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
décembre et la moyenne annuelle du LDEN 71 
dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 24 
fois sur 31. 

Mois  

 

mars 

LDEN=71 dB(A) 

août  

LDEN=69 dB(A) 

Le mois de mars est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 

24 fois sur 31. La présence du chantier du tramway a fortement impacté les niveaux sonores, bien 

que le trafic ait été en diminution du fait des modifications des itinéraires de nombreux 

automobilistes. 

Le mois d’août a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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Une sem  

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

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

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

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

Commentaires : 

 Les niveaux sonores moyens ne varient 

presque pas d’un jour à l’autre. 

 Les niveaux de Jour et de Soirée sont 

presque équivalents (1 décibel de différence). 

 Faible différence entre semaine et week-

end. Le dimanche en journée, le niveau sonore 

moyen n’est que de 2 décibels inférieur à un jour 

ouvré. 

 Très faible différence entre le jour et la 

nuit. 

 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 67 66 61 

Mardi 67 66 62 

Mercredi 67 67 62 

Jeudi 67 66 62 

Vendredi 67 67 62 

Samedi 67 66 62 

Dimanche 65 66 61 

Fériés 65 66 61 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Emergence d’une heure de pointe le matin, de 7h à 9h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont élevés, ils sont compris entre 67 et 68 dB(A) entre 

7h et 12h.  

 Une légère diminution apparaît après 12h. Les niveaux sonores horaires moyens ne 

dépassent pas 67 dB(A) entre 12h et 19h. 

 Une diminution des niveaux sonores apparaît à partir de 19h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne sont inférieurs à 60 décibels que de 01h à 5h. 

 Le niveau sonore augmente dès 4h. Entre 4h et 7h le niveau sonore horaire moyen augmente 

de 8 décibels. 

Samedi : 

 Le matin les niveaux sonores horaires moyens sont moins élevés que les jours ouvrés sur une 

tranche de 6h à 11h. La différence allant jusqu’à 3 décibels. 

 De 14h à 20h les niveaux sonores sont quasiment identiques à un jour ouvré, voire 

supérieurs. 
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 De 00h à 04h, la courbe du samedi présente des niveaux sonores horaires moyens supérieurs 

de 3 à 4 décibels. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche est inférieure aux deux autres  sur la tranche 6h et 20h 

 On observe des écarts (entre les niveaux sonores moyens horaires) les plus importants entre 

06h et 11h, allant de 2 à 6,5 décibels. 

 De 12h à 18h la courbe du dimanche demeure légèrement inférieure (de l’ordre de 1 décibel 

en moyenne). 

 Sur la période de nuit, la courbe du dimanche demeure inférieure à celle d’un jour ouvré 

avec des différences comprises entre 0,5 et 1,5 dB(A). 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

58 dB(A) 

4h 

58 dB(A) 

3h 

56 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
8h 

68 dB(A) 

14h 

67 dB(A) 

18h 

67 dB(A) 

Heure de pointe du matin 7h à 9h aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune 18h 

Conclusion Mermoz 

Ce site est principalement exposé au bruit routier de l’avenue Mermoz. Le microphone est positionné 

sur un feu tricolore, donc à un niveau « d’émission », au plus proche des voies de circulation. 

Depuis la mise en place d’une balise sur ce site, une tendance à la baisse des niveaux sonores est 

observée. Néanmoins les niveaux sonores mesurés demeurent élevés. Les particularités du site : 

 des niveaux sonores globalement élevés. 

 en semaine, bien que niveau sonore de nuit soit élevé, il y a une différence de 7 décibels avec 

le niveau sonore de jour.  

 Le samedi est aussi bruyant qu’un jour ouvré. 

 Seule la journée du dimanche est moins bruyante, et plus particulièrement la tranche de 6h à 

12h.  

Le site connaît depuis des changements importants avec  les travaux de la ligne T6 du tramway. Il y a 

d’une part moins de trafic routier (itinéraires de report) mais il y a des périodes très affectées par les 

bruits de chantier.  

 



3.6. Charbonnières-les-bains  

Emplacement 

Feu tricolore à l’intersection de 

la route de Paris et du chemin d’Ecully 

Environnement 

Trafic routier intense de la 

RD307 

Espace arboré, habitat composé 

de maisons individuelles 

 
Description 

Cette balise est située sur un feu tricolore à Charbonnières-les bains, sur la  D307 (RN7). Sur cette 

portion de la D307, la vitesse est limitée à 50 km/h, le trafic s’écoule sur trois voies de circulation, 

une en sortie d’agglomération et deux en entrée, dont deux en rampe. 

Cet axe routier, communément nommé route de Paris, est un axe Nord Sud structurant au niveau de 

l’accessibilité à Lyon. Cet axe est fortement utilisé par un trafic en liaison avec l’agglomération 

lyonnaise, les volumes de trafic journalier sont de l’ordre de 13 000 à 15 000 véhicules par jour.  

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 

LJour 71 71 73 70 70 70 71 71 71 
LSoirée 70 70 70 69 69 69 70 70 70 
LNuit 64 63 64 63 62 64 64 65 64 
LDEN 73 73 73 72 72 73 73 74 73 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

curseurs est de 82 décibels (A). 

 

en semaine     le week-end 

  

mardi 20 février 

LJour=73dB(A) 

mardi 14 août  

LJour=68 dB(A) 

samedi 3 mars 

LJour=71dB(A) 

mercredi 15 août  

LJour=66 dB(A) 

-dessous 

curseurs le LAeq (30 secondes) = 98 dB(A) et le LMax = 110 
dB(A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
février et la moyenne annuelle du 
LDEN 73 dB(A). Le LDEN moyen 
annuel est dépassé 24 fois sur 28. 

Mois  

 

février 

LDEN=74 dB(A) 

août  

LDEN=71 dB(A) 

Le mois de février est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au 

LDEN moyen annuel 24 fois sur 28. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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Une semaine type route de Paris (RN7) à Charbonnières-les-bains 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Des niveaux sonores globalement élevés. 

 Durant les jours ouvrés, les niveaux 

sonores sur les périodes réglementaires (jour, 

soirée et nuit) ne varient presque pas d’un jour à 

l’autre. 

 Il n’y a quasiment pas de différence (1 

décibel) entre les niveaux sonores de Jour et de 

Soirée. 

 Le week-end les niveaux sonores sont 

quasiment équivalents à la semaine. 

 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 71 70 64 

Mardi 71 70 64 

Mercredi 71 70 64 

Jeudi 71 70 65 

Vendredi 71 70 63 

Samedi 70 69 63 

Dimanche 69 69 63 

Fériés 68 69 63 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Emergence à l’heure de pointe le matin, de 7h à 9h. 

 Emergence à l’heure de pointe le soir, de 17h à 19h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont élevés, entre 06h et 20h ils sont compris entre 70 

et 73 dB(A). 

 Une diminution des niveaux sonores apparaît à partir de 20h. Les niveaux sonores horaires 

moyens chutent de 5 décibels entre 20h et 00h. 

 Le niveau sonore augmente dès 3h. 

Samedi : 

 La courbe du samedi présente des niveaux sonores horaires moyens inférieurs à un  jour 

ouvré  de 6h à 10h le matin, puis de 13h à 20h.  

 De 9h à 20h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 69 et  71 décibels. 

 Le niveau sonore diminue à partir de 20h. 

 Le niveau sonore augmente à partir de 5h. 

Dimanche : 
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 La courbe du dimanche est inférieure aux deux autres de 06h à 16h. Les différences les plus 

importantes apparaissent entre 06h et 10h (jusqu’à 8 décibels de différence entre 07h et 

08h). 

 Apparition d’une heure de pointe entre 11h et 13h, puis en début de soirée  à 18h et 20h. 

 Le niveau sonore diminue à partir de 20h. Entre 20h et minuit, le niveau sonore moyen 

diminue de 7 décibels. De 01h à 03h les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 60 

décibels. 

 Le niveau sonore augmente à partir de 3h. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
1h 

61 dB(A) 

4h 

60 dB(A) 

1h 

58 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
8h 

73 dB(A) 

11h 

71 dB(A) 

18h 

71 dB(A) 

Heure de pointe du matin 7h à 9h 11h à 13h 11h à 13h 

Heure de pointe du soir 17h à 19h 18h 18h 

Conclusion Charbonnières 

Ce site est exposé au bruit routier de la route de Paris (RN7). Le microphone est positionné sur un feu 

tricolore au milieu des voies de circulation, donc à un niveau « d’émission  sonore». 

L’une des particularités de ce site péri urbain, est de n’être exposé quasiment qu’au trafic routier 

comme source sonore dominante. Le paysage sonore est également composé d’oiseaux (le site est 

très arboré), de survols d’avions (qui sont audibles, mais qui représentent une faible contribution 

énergétique). Il y a très peu de passages piétons et aucun commerce de proximité. Le fond sonore du 

site est calme, et présente un contraste important avec le niveau sonore moyen. 

La RN7 est un axe routier très circulé en semaine, mais également la fin de semaine comme en 

témoignent ses niveaux sonores moyens qui sont presque aussi élevés que les jours de semaine. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés sur l’année 2018 (les jours de 

semaine), ainsi que le niveau du bruit de fond associé à chaque période. 

Charbonnières 
2018 

Jour Soirée Nuit 

LAeq  71 70 65 
L90 53 50 31 

Le fond sonore du site est donc bas, chaque passage de véhicule provoque une augmentation brutale 

du niveau sonore. Le trafic étant important (jusqu’à 15 000 véhicules par jour) le niveau sonore 

moyen est élevé.  
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L’image ci-dessous représente l’évolution du niveau sonore la nuit du 11 octobre 2017 (de 2h00 à 

2h30). Durant cette période les niveaux sonores mesurés sont les suivants : 

 LAeq LMin LMax L90 Durée 

Véhicules 68 36 87  12 :06 

Résiduel 36 28 51 30 17 :54 

Global 65 28 87 30 30 :00 

Les passages de véhicules ont été codés, ce qui permet de connaitre la durée durant laquelle ils 

dominent le niveau sonore et leur contribution sur le niveau sonore. 

Le résiduel représente ce qui n’a pas été codé. Le résiduel + les véhicules = Global. 

Durant ces 30 minutes, le niveau sonore moyen est de 65 décibels, et le bruit de fond est de 30 

décibels. Quasiment tous les passages de véhicules dépassent le seuil de 60 décibels, ce qui provoque 

des amplitudes de plus de 30 décibels par rapport au bruit de fond. 

En 30 minutes, il y a eu 26 passages de véhicules de codés : 

 la durée cumulée des 26 véhicules est de 17 minutes et 54 secondes, 

 le niveau sonore moyen (noté LAeq) de ces 26 véhicules est de 68 dB(A), 

 le niveau du bruit de fond (noté L90) durant les 30 minutes est de 30 dB(A), soit 35 décibels 

de moins que le niveau sonore moyen (noté LAeq Global). 

 
 



 

3.7. Bron, avenue Roosevelt 

Emplacement 

Sur un feu tricolore à l’intersection 

de l’avenue Roosevelt et la rue de Verdun 

Environnement 

Trafic automobile 

Trafic de tramway avec station 

Mairie 

Commerces 

Fréquentation piétonne importante 

 
Description 

Cette balise a été mise en place en 2008. Bron est une commune de la première couronne de la 
Métropole et fait partie des communes de l’Est lyonnais. Située dans le centre de la commune, le site 
est très fréquenté avec la présence de la mairie, de commerces, de bâtiments d’habitations de type 
R+4 à R+6, mais également un marché à proximité. A noter la présence de lignes de tramway (T2, T5) 
qui offrent une liaison avec le centre-ville de Lyon. 
 

Périodes 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

LJour 69 68 68 67 67 68 67 67 67 
LSoirée 68 67 67 66 67 67 66 66 67 
LNuit 62 62 61 61 61 62 60 61 61 
LDEN 71 71 70 70 70 71 69 69 70 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

-
dessous), dont 6 dépassent les 100 décibels en LMax. 

 

en semaine     le week-end 

  

mardi 04 
décembre 

LJour=71 dB(A) 

mardi 21 août  

LJour=65 dB(A) 

samedi 24 mars 

LJour=73 dB(A) 

dimanche 05 août  

LJour=63 dB(A) 

89 dB(A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
mai et la moyenne annuelle du LDEN 
70 dB(A). Le LDEN moyen annuel est 
dépassé 25 fois sur 30. 

Mois  

 

novembre 

LDEN=71 dB(A) 

août 

LDEN=68 dB(A) 

Le mois de novembre est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs 

au LDEN moyen annuel 25 fois sur 30. 
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2018 : 
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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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Une semaine type à Bron, avenue Roosevelt 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Différence presque insignifiante entre 

les périodes de jour et de soirée.  

 En semaine, les niveaux sonores varient 

peu d’un jour à l’autre. 

 Le dimanche présente des niveaux 

sonores inférieurs le jour (2 à 3 décibels de 

différence avec les jours ouvrés). 

 Différence significative entre les niveaux 

de jour et de nuit (7 décibels). 

 

 

 

 
  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 68 66 61 

Mardi 67 67 61 

Mercredi 68 67 61 

Jeudi 68 67 61 

Vendredi 68 67 61 

Samedi 67 67 61 

Dimanche 65 66 60 

Fériés 65 66 61 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont stables, ils sont compris entre 67 et 68 dB(A) entre 

07h et 20h. 

 Une heure de pointe émerge légèrement entre 08h et 09h 

 Une diminution des niveaux sonores apparaît à partir de 20h. Les niveaux sonores horaires 

moyens chutent de 4 décibels entre 18h et 22h, puis de 3 décibels entre 22h et 00h. 

 De 01h à 5h les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 60 décibels. 

 Le niveau sonore augmente dès 5h.  

Samedi : 

 La courbe du samedi est inférieure à celle d’un jour ouvré entre 06h et 18h, puis entre 04h à 

06h. 

 Le matin les niveaux sonores augmentent moins rapidement qu’un jour ouvré. Le niveau 

sonore moyen de jour est de 67 décibels, niveau sonore horaire moyen qui n’est atteint qu’à 

partir de 10h. 

 De 09h à 21h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 66 et 68 décibels. 

 Une diminution des niveaux sonores apparaît à partir de 20h. 
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 Le niveau sonore moyen de Nuit est égal à celui d’un jour de semaine. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche est tout le temps inférieure aux deux autres. 

 C’est plus particulièrement sur la tranche de 6h à 10h que la courbe du dimanche se 

démarque le plus, avec des niveaux sonores horaires moyens inférieurs de 4 à 5 décibels par 

rapport à un jour ouvré. 

 Le niveau sonore moyen de jour est 3 décibels inférieur à un jour de semaine. 

 En période de nuit, les niveaux sonores sont équivalents (1 décibel de différence) à ceux d’un 

jour ouvré. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

55 dB(A) 

4h 

56 dB(A) 

3h 

53 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
08h 

68 dB(A) 

19h 

68 dB(A) 

19h 

67 dB(A) 

Heure de pointe du matin 08h aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Bron 

Ce site est en multi exposition. Situé dans le centre de la commune de Bron, la mairie, les différents 

commerces ou encore le marché drainent un flux importants de passages. Les sources sonores sont 

diverses, d’origine humaine, mais également des sources liées aux transports. Le centre de Bron est 

desservi par le tramway mais également par des lignes de bus. Le trafic routier de l’avenue Roosevelt 

et de la rue de Verdun est avec le tramway la source sonore principale et dominante. 

A noter que le microphone est placé sur un feu tricolore entre les voies de tramway  et celles du 

trafic automobile. Les niveaux sonores mesurés sont à l’émission et non en réception (en façade de 

bâtiment).  

Depuis la mise en place de cette balise, une tendance à la baisse des niveaux sonores est observée, et 

ce plus particulièrement sur la période de Jour (06h-18h). 

 
 
 



 

3.8. Tunnel Fourvière   

Emplacement 

Entrée nord du tunnel sous 

Fourvière 

Environnement 

Trafic automobile de l’autoroute A6 

Immeuble d’habitation situé à 

moins de 100 mètres des voies 

 
Description 

Le tunnel sous Fourvière est un tunnel autoroutier qui avait été ouvert à la circulation en 1971. Il 

permet une  liaison directe sur l'autoroute A7 vers la vallée du Rhône. Son rôle est également de 

créer une voie rapide desservant le centre-ville pour faire séjourner les touristes en transit du nord 

au sud. 

Le tunnel est composé de deux tubes unidirectionnels, de deux voies chacun. La vitesse y est limitée 

à 70 km/h et son trafic est d’environ 110 000 véhicules par jour. 

Depuis février 2008, un arrêté préfectoral a été pris, instaurant sur l'axe A6+A7 entre Anse et Ternay 

l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, à l’exception de ceux assurant une 

desserte locale. Cet arrêté concerne les deux sens de circulation. Ainsi, cet axe est totalement 

interdit à la circulation des poids lourds de plus de7, 5 tonnes, en transit sur l'agglomération. 

Ces mesures de restriction de la circulation poids lourds ont été prises pour limiter la présence des 

poids lourds dans le tunnel sous Fourvière ainsi que dans les tunnels du Boulevard Périphérique Nord 

de Lyon, ceci afin d'améliorer le niveau de sécurité dans ces tunnels. Une partie du trafic poids lourds 

a été reporté sur la rocade Est.  

Le tunnel de Fourvière est en cours de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité depuis 1997, 

entraînant sa fermeture complète durant certaines nuits. 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 

réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 

LJour 71 72 72 72 71 67 66 66 
LSoirée 71 71 71 71 71 66 66 66 
LNuit 68 68 67 68 67 64 63 62 
LDEN 75 75 75 76 75 72 70 70 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Journée dont le niveau de Jour est le plus élevé de l’année. Bien que le microphone 
soit environ 40 mètres au-dessus de la chaussée, plusieurs passages de véhicules ont 
dépassé 80 décibels (en orange sur l’évolution temporelle ci-dessous). 

 

en semaine     le week-end 

  

lundi  22 janvier 

LJour=69 dB(A) 

vendredi 03 août  

LJour=64 dB(A) 

samedi 27 janvier 

LJour=68 dB(A) 

dimanche 1er juillet  

LJour=63 dB(A) 

Bien que le microphone soit environ 40 mètres au-dessus de la chaussée, plusieurs 
passages de véhicules (13) ont dépassé 80 décibels (en orange sur l’évolution 
temporelle ci-dessous). 

 



89 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Différence entre les LDEN mesurés en 
décembre et la moyenne annuelle du 
LDEN 70,5 dB(A). Le LDEN moyen 
annuel est dépassé 21 fois sur 30. 

Mois  

 

avril 

LDEN=70,5 
dB(A) 

juin 

LDEN=69 dB(A) 

Le mois d’avril est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 21 

fois sur 30. 

Le mois de juin a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année, du fait de la 

fermeture du tunnel dans les deux sens, du vendredi 1er juin au lundi 04 juin. 



90 
 
 
 

Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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Une semaine type à Fourvière 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Du lundi au samedi quasiment aucune 

variations des niveaux sonores moyens sur 

l’ensemble des périodes.  

 Il n’y quasiment pas de différence de niveau 

entre les périodes de jour et de soirée. 

 Faible écart entre les niveaux sonores de Jour 

et Nuit, en fin de semaine. 

Du lundi au vendredi les signatures sonores se 
ressemblent, avec entre autre l’apparition d’une 

émergence à l’heure de pointe du matin. Le samedi bien que les niveaux sonores moyens soient 
quasiment identiques à un jour ouvré, l’évolution temporelle lui est propre, avec des rythmes 
distincts. 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 67 66 62 

Mardi 67 66 62 

Mercredi 67 66 62 

Jeudi 67 66 63 

Vendredi 67 66 63 

Samedi 66 65 63 

Dimanche 65 65 62 

Fériés 65 65 62 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 De 6h à 20h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 66 et 68 dB(A). 

 Apparition d’une émergence correspondant à l’heure de pointe du matin entre 8h et 9h. 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 21h. 

 Le niveau sonore augmente à partir 4h.  

Samedi : 

 De 6h à 19h la courbe du samedi est inférieure à celle des jours ouvrés, avec des différences 

comprises entre 1 et 3 décibels. 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 20h. 

 Sur la période de nuit, la courbe du samedi se démarque, elle est supérieure à celle des jours 

ouvrés entre 23h et 03h. 

Dimanche : 

 La courbe du dimanche est presque tout le temps inférieure aux deux autres.  
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 Le dimanche matin, le niveau sonore est inférieur à celui d’un jour ouvré, avec des 

différences de niveau horaire allant jusqu’à 4-5 décibels (entre 06h et 10h). Il n’atteint un 

niveau constant de 65/66 décibels qu’à partir de 9h. 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 21h. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

61 dB(A) 

4h 

60 dB(A) 

2h 

58 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
8h 

68 dB(A) 

17h 

66 dB(A) 

12h 

66 dB(A) 

Heure de pointe du matin 8h aucune aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Fourvière 

Ce site est exposé au bruit routier de l’autoroute A6. Le microphone est positionné à l’entrée nord du 

tunnel. 

Le trafic supporté est d’environ 110 000 véhicules par jour. 

Le niveau sonore est élevé et ne varie presque pas : 

 entre les périodes de jour et de soirée 

 entre la semaine et le week-end. 

 

 

 



3.9. Chassieu Rocade RN346  

Emplacement 

Toit du bâtiment CORALY 

Environnement 

Trafic routier de la RN346 dont le 

débit est d’environ 80 000 véhicules par jour 

Trafic aérien 

 
Description 

La RN346 également nommée Rocade Est, est une route nationale gérée par la Direction 

Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Elle assure la liaison au nord avec l’A46 Nord 

concédée à APRR et au sud avec l’A46 Sud concédée à ASF, et constitue à ce titre le maillon central 

du contournement Est de l’agglomération lyonnaise, Cette voie structurante de l’agglomération est 

aménagée à 2 x 2 voies. Le débit est d’environ 80000 véhicules par jour, dont 19% de poids lourds. 

Depuis mars 2008, la vitesse est limitée à 90 km pour les véhicules légers, contre 110 km/h 

auparavant. 

Depuis 2012, les poids lourds sont limités à 80 km/h, contre 70 auparavant.  

Depuis 2016 mis en place de la régulation dynamique des vitesses (lien). 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 68 68 68 67 66 65 65 65 66 66 66 
LSoirée 68 68 68 67 66 63 64 63 64 64 64 
LNuit 64 64 64 63 63 60 61 60 61 61 62 
LDEN 72 72 72 71 70 68 69 68 69 69 69 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 
  

http://www.rhone.gouv.fr/content/download/21925/129966/file/DPregulationvitesseROCADE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Le jour le plus bruyant de l’année est le jeudi 20 février avec un niveau moyen 
de jour égal à 70 décibels. 

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi  20 février 

LJour=70 dB(A) 

lundi 06 août  

LJour=63 dB(A) 

samedi 27 janvier 

LJour=68 dB(A) 

dimanche 05 août  

LJour=59 dB(A) 

Le jour de week-end le plus bruyant de l’année est le samedi 27 janvier avec 
un niveau moyen de jour égal à 68 décibels. 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
décembre et la moyenne annuelle du LDEN 69 
dB(A). Le LDEN moyen annuel est dépassé 18 
fois sur 31. 

Mois  

 

décembre 

LDEN=71dB(A) 

septembre 

LDEN=67 dB(A) 

Le mois de décembre est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen 

annuel 18 fois sur 31. 

Le mois de septembre a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 

 
  



102 
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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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Une semaine type au bord de la Rocade Est à Chassieu 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Du lundi au vendredi peu de variations 

d’un jour à l’autre sur les périodes 

réglementaires. 

 Les jours de week-end ont des niveaux 

sonores inférieurs aux jours ouvrés sur les 

périodes de jour et de soirée. 

 Presque aucune différence entre les 

niveaux sonores de jour et de nuit. 

 La nuit du samedi au dimanche est la moins bruyante de la semaine, avec 3 décibels de 

différence avec une nuit de semaine. 

 Les jours de semaine ont des profils semblables, alors que le samedi et le dimanche se 

démarquent de par leur signatture. 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 66 65 62 

Mardi 67 65 62 

Mercredi 66 64 62 

Jeudi 67 64 62 

Vendredi 66 65 62 

Samedi 65 63 59 

Dimanche 62 63 61 

Fériés 64 63 61 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Apparition d’une heure de pointe le matin entre 07h et 09h. 

 De 06h à 17h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 65 et 67 dB(A). 

 De 17h à 19h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 64 et 65 dB(A), ce qui  

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 20h. 

 Les niveaux sonores horaires moyens ne sont jamais inférieurs à 60 décibels. 

 Le niveau sonore augmente à partir 04h.  

Samedi : 

 Sur la période de jour, la différence avec un jour ouvré est de 1 à 2 décibels. La différence des 

niveaux sonores moyens horaires est de 2 à 4 décibels entre 6h et 9h. Puis de 1 à 2 décibels 

entre 9h et 17h. 

 De 18h à 22h la courbe du samedi demeure inférieure à celle des jours ouvrés, avec une 

différence n’est que de 1 décibel en moyenne sur les niveaux horaires. 

 Les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 60 décibels de 01h à 6h. 

 La nuit du samedi au dimanche est la moins bruyante de la semaine. 
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Dimanche : 

 La courbe du dimanche est inférieure aux deux autres de 6h à 18h.  

 Les différences avec un jour ouvré varient de 6 à 8 décibels entre 06h et 09h. Puis de 2 à 5 

décibels entre 09h et 17h.  

 Les niveaux sonores horaires moyens sont inférieurs à 60 décibels de 01h à 03h. 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
02h 

60 dB(A) 

04h 

57 dB(A) 

02h 

59 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
07h 

67 dB(A) 

11h 

66 dB(A) 

18h 

64 dB(A) 

Heure de pointe du matin 07h 10h 11h à 13h 

Heure de pointe du soir aucune aucune 18h 

Conclusion Chassieu Rocade Est 

Ce site est principalement exposé au trafic routier de la RN346. Le trafic aérien (proximité de St 

Exupéry mais également de l’aéroport de Bron) fait également partie du paysage sonore. 

Le microphone est positionné sur un bâtiment, donc en situation « de réception ». 

Depuis la mise en place d’une balise sur ce site, une tendance à la baisse des niveaux sonores est 

observée. Les particularités du site : 

 Les jours ouvrés se ressemblent fortement, aussi bien sur les niveaux sonores que sur leurs 

signatures sonores. 

 Les jours de week-end ont des niveaux sonores inférieurs, mais surtout des signatures et des 

rythmes qui leur sont propres. 

 Les week-ends la différence entre Jour et Nuit est faible (voir nulle), particulièrement la nuit 

du dimanche avec 1 décibels d’écart. 

 

 



3.10. Place Bellecour, Lyon 2ème  

Emplacement 

Sur la terrasse du Rectangle situé au 

sud de la place 

Environnement 

Trafic routier autour de la place 

Présence humaine (terrasses, jeux 

pour enfants, manifestations ponctuelles 

Deux lignes de métro (A et D) ainsi 

que des lignes de bus 

 
Description 

La place Bellecour est la plus grande place de Lyon, elle est même la plus grande place piétonne 

d’Europe. Tout au long de l’année, un grand nombre de manifestations ont lieu sur la place la plus 

emblématique de Lyon. C'est également très souvent le point de passage de nombreuses 

manifestations syndicales et/ou étudiantes. 

La balise de mesure a été mise en place en 2010. En 2011 ont démarré d'importants travaux  sur la 

partie Sud de la place (proche de la balise). Ces travaux se sont achevés en 2013, et l’aménagement a 

été inauguré en juillet. 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 62 63 60 60 60 61 61 59 60 
LSoirée 61 58 59 60 60 61 65 59 59 
LNuit 56 55 55 55 56 54 60 55 54 
LDEN 64 64 63 63 64 63 67 63 63 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

  

http://www.lyon.fr/actualite/projets-urbains/presentation-de-la-place-bellecour-renovee.html
http://www.lyon.fr/actualite/projets-urbains/presentation-de-la-place-bellecour-renovee.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Grande manifestation en direction de la place Bellecour.  

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi  28 juin 

LJour=69 dB(A) 

lundi 06 août  

LJour=55 dB(A) 

samedi 16 juin 

LJour=72 dB(A) 

dimanche 05 août  

LJour=53 dB(A) 

Défilé de la gay pride en plus des matchs de la coupe du monde 
de football. 
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Différence entre les LDEN mesurés en juin et 
la moyenne annuelle du LDEN 62,5 dB(A). Le 
LDEN moyen annuel est dépassé 13 fois sur 
31. 

Mois  

 

Juin 

LDEN=67 dB(A) 

août 

LDEN=61 dB(A) 

Le mois de juin est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au LDEN moyen annuel 

13 fois sur 31. Quelques journées ont été marquées par des cortèges de manifestants, mais 

également par la coupe du monde de football, dont certains supporteurs venaient fêter les après 

matchs sur la place. 

Le mois d’aout a des niveaux sonores moyens inférieurs au reste de l’année 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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Définition  
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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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Une semaine type sur la place Bellecour 

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

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

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

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

Commentaires : 

 Du lundi au vendredi pas de variations des 

niveaux sonores moyens sur les  périodes de jour. 

Alors que sur les périodes de soirée et de nuit, les 

niveaux augmentent progressivement. 

 Les nuits de fin de semaine sont beaucoup 

plus bruyantes qu’en début de semaine. 

 De nombreuses manifestations ont eu 
lieu en 2018 (coupe du monde, gilets jaunes …) 
 

 
Du lundi au vendredi les signatures sonores sont similaires en journée, mais on aperçoit que les 
niveaux de nuit augmentent au fur et à mesure.  
 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 59 57 51 

Mardi 59 57 51 

Mercredi 59 58 52 

Jeudi 59 57 52 

Vendredi 59 59 56 

Samedi 60 59 55 

Dimanche 57 56 50 

Fériés 57 57 50 
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Zoom sur 24 heures 

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

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

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

sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Un site qui se réveille « tard ». Le niveau sonore augmente jusqu’à 10h, entre 06h et 07h le 

niveau sonore moyen est égal à 54 décibels. 

 De 06h à 17h les niveaux sonores horaires moyens restent inférieurs à 60 dB(A). 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 18h. Le niveau sonore diminue de 3 décibels entre 

18h et 22h. 

 La nuit, les niveaux sonores (moyens horaires) sont inférieurs à 54 décibels de 00h à 6h. 

 Le niveau sonore augmente à partir 5h. 

Samedi : 

 Il s’agit du jour le plus bruyant de la semaine, notamment à cause des différentes 

manifestations culturelles, sociales et sportives qui se déroulent sur la place Bellecour les 

samedis après-midi.  

 De 06h à 11h la courbe du samedi est inférieure à celle des jours ouvrés. 

 De 11h à 06h c’est la courbe du samedi qui présente les niveaux sonores les plus élevés. 
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 Augmentation des niveaux sonores l’après-midi, due aux différentes manifestations 

(culturelles, musicales, sportives, sociales …) et activités qui ont régulièrement lieu sur la 

place. 

 Les niveaux sonores diminuent lentement à partir de 21h. 

 La nuit, les niveaux sonores (horaires moyens) ne deviennent inférieurs à 55 décibels qu’à 

02h. 

Dimanche : 

 Le dimanche matin, le niveau sonore augmente lentement, il n’atteint un niveau constant de 

56 décibels qu’à 10h. 

 L’après-midi les niveaux sonores sont plus élevés que le matin, ce qui est directement lié aux 

évènements qui ont lieu sur la place. 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 19h. 

 Les niveaux sonores (horaires moyens) sont inférieurs à 55 décibels de 21h à 09h le 

lendemain. 

 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
03h 

49 dB(A) 

05h 

50 dB(A) 

03h 

46 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
17h 

61 dB(A) 

16h 

64 dB(A) 

17h 

60 dB(A) 

Heure de pointe du matin aucune aucune aucune 

Heure de pointe du soir 17h 16h 17h 

Conclusion Place Bellecour 

L’environnement sonore de la place Bellecour est composé de sources d’origine différente.  

D’une part les sources de transport liées au trafic routier. Ces sources qui ont la particularité d’être : 

 Stables. Les débits routier varient peu, et leur émission sonore également. 

 Non dominantes. La balise n’étant pas positionnée proche des voies de circulation, le bruit 

du trafic routier est présent sans masquer les autres sources sonores présentes sur la place. 

De l’autre part les activités et différents évènements qui ont lieu sur la place tout au long de l’année 

sont des sources sonores qui varient d’un évènement à l’autre. Ces évènements ont la plus part du 

temps lieu le week-end, elles attirent un large public, et des sonorisations sont souvent mise en 

place. Cette année étant marquée par la coupe du monde en juin, puis les manifestations liées aux 

gilets jaunes dès le mois d’octobre. 
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Le microphone est positionné sur un bâtiment, donc en  « de réception ». A noter que le bâtiment en 

question est au cœur de la place et non en bordure de chaussée. 

Depuis la mise en place d’une balise sur ce site, une tendance à la baisse des niveaux sonores est 

observée. Les particularités du site : 

 Des niveaux sonores plutôt bas pour un site en centre urbain, dont la fréquentation est 

toujours importante. 

 Les jours les plus bruyants recensés ont lieu durant les week-ends. 

 L’analyse faite sur les journées types, indique que le jour le moins bruyant de la semaine est 

le lundi, et que le plus bruyant est le samedi (en partie à cause de son niveau de nuit). 

 La nuit du dimanche est la plus calme de la semaine. 

 Une augmentation des niveaux sonores l’après-midi (par rapport au matin) quel que soit le 

jour. 

 

 

 



3.11. Garibaldi, Lyon 3ème  

Emplacement 

Sur la rue Garibaldi, au niveau de 

l’intersection avec le cours Lafayette 

Environnement 

Trafic routier de la rue Garibaldi et 

du cours Lafayette 

Présence humaine importante 

(nombreux commerces et proximité de la 

Part Dieu 

Lignes de bus 

 
Description 

Cette balise a été mise en place en amont de deux projets que sont l’aménagement de la rue 
Garibaldi et la construction de la tour InCity. 
Lors de sa conception, à la fin des années 60, l’un des objectifs de la rue Garibaldi était de faciliter 
(fluidité et rapidité) le trafic automobile en centre-ville. Aujourd’hui, les objectifs sont différents, la 
suppression des trémies et la réduction du nombre de voies ont pour but d’apaiser l’impact de la 
circulation automobile. 
La création d’espaces publics, d’aménagements paysagers, le renforcement de la présence des 
transports en commun, devraient contribuer à rendre la rue Garibaldi plus apaisée et renforcer son 
appropriation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes 
réglementaires. 

Pour des raisons techniques, la balise n’a pas fonctionné les mois de juillet à septembre. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 64 66 69 70 78 69 68 67 67 
LSoirée 63 64 65 67 67 67 66 65 66 
LNuit 58 59 60 61 61 61 60 59 60 
LDEN 67 68 70 71 76 70 69 68 69 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 

Une nouvelle rue Garibaldi 

http://www.grandlyon.com/Une-nouvelle-rue-Garibaldi.3205.0.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

hantier/travaux. Le niveau 
sonore moyen entre 09h et 16h (en vert sur le graphique) est de 
81 dB(A), avec des LMax de 95 dB(A). 

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi  1er mars 

LJour=78 dB(A) 

lundi 07 mai  

LJour=64 dB(A) 

samedi 24 mars 

LJour=68 dB(A) 

dimanche 20 mai  

LJour=62 dB(A) 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
avril et la moyenne annuelle du LDEN 
69 dB(A). Le LDEN moyen annuel est 
dépassé 24 fois sur 30. 

Mois  

 

Avril 

LDEN=71 dB(A) 

août 

LDEN=67 dB(A) 

Le mois de mars est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au 

LDEN moyen annuel 24 fois sur 30, en partie à c  
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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Une semaine type au bord de la rue Garibaldi 

Le graphique ci-

semaine « type 

données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Cette 

semaine est donc virtuelle. 

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

Commentaires : 

 Du lundi au vendredi les niveaux 

sonores varient quasiment pas 

 

 

entre les niveaux sonores de Jour et de 

Soirée 

 Les jours de week-end se 

démarquent des jours ouvrés, sur les 

niveaux sonores de jour ainsi que sur les 

rythmes. 

Du lundi au vendredi les signatures sonores sont similaires en journée, mais on 
aperçoit que les niveaux de nuit augmentent au fur et à mesure.  
 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 67 66 59 

Mardi 67 66 60 

Mercredi 67 66 60 

Jeudi 67 65 60 

Vendredi 67 66 61 

Samedi 65 65 61 

Dimanche 64 65 59 

Fériés 63 64 59 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-  

journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces 

(moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Augmentation rapide des niveaux sonores le matin. Le niveau sonore horaire 
augmente de 6 décibels en deux heures (entre 5h et 7h). 

 De 8h à 12h les niveaux sonores horaires moyens sont supérieurs à 67 
décibels. 

 heure de pointe du matin, due au trafic 
routier, mais également à des chantiers. 

 veau sonore horaire diminue 
. 

 De 13h à 19h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 66 et  
68 décibels. 

 A 14h une autre émergence apparaît, principalement liée à des chantiers et 
aux passages des cortèges de manifestations. 

 Diminution du niveau sonore lié au trafic routier à partir de 19h. La 
diminution est importante, avec des niveaux horaires qui diminuent de 10 
décibels entre 19h et 03h. 

 La nuit, les niveaux sonores (moyens horaires) sont inférieurs à 60 décibels 
de 01h à 05h. 
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 Le niveau sonore augmente à partir de 4h. Les niveaux sonores moyens 
horaires augmentent de 6 décibels entre 5h et 7h. 

Samedi : 

Le samedi est une journée particulière dans le quartier. Les axes routiers que sont 
Garibaldi et Lafayette sont moins circulés que durant les jours ouvrés. Le site est au 

nombreux bâtiments sont des bureaux. Ce qui a une incidence sur le trafic routier. 

Le quartier est également reconnu pour ses commerces, les halles de Lyon sont en 
face de la balise, le centre commercial de la Part Dieu est à moins de 5 minutes à 
pieds, la gare ferroviaire également. Toutes ces activités génèrent des 
déplacements, notamment sur les axes routiers. 

 Tôt le matin, le niveau sonore augmente lentement, les niveaux sonores 
moyens horaires ne dépassent 65  09h. 

 De 9h à 19h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 65 et  
66 décibels. 

 De 17h à 23h la courbe du samedi est très proche de celle des jours ouvrés. 
 De 23h à 5h la courbe du samedi est la plus élevée. 
 Les niveaux sonores diminuent à partir de 20h. 

Dimanche : 

 La période de Jour (6h-18h) du dimanche est nettement la moins bruyante. 

Selon les tranches horaires, les différences  décibels. 

 La courbe du dimanche est inférieure aux deux autres de 6h à 5h (soit 23 

heures sur 24).  

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 21h. 

 La nuit du dimanche est la plus calme de la semaine.  

 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
3h 

56 dB(A) 

5h 

57 dB(A) 

2h 

55 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
09h et 14h 

68 dB(A) 

17h 

67 dB(A) 

18h 

66 dB(A) 

Heure de pointe du matin 08h à 10h 11h 11h 

Heure de pointe du soir 18h 17h 18h 
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Conclusion rue Garibaldi 

 :  

 Le trafic routier de la rue Garibaldi (traverse Lyon du nord au sud) et du 

axes routiers très circulés. Le quartier de la Part Dieu est le quartier des 

(deuxième pôle tertiaire et de décisions français, source Grand Lyon). 

 heures de bureaux », ce 

qui explique on observe une différence bien marquée entre jour ouvré et 

jour de week-end. 

 Des bruits de chantier. Le quartier étant en transformation depuis plusieurs 

années, différents type de chantier ont dû être mis en place pour assurer 

 

 Une présence humaine importante. Plusieurs milliers de personnes se 

déplacent pour venir travailler dans le quartier (45000). Le centre 

commercial attire également plusieurs milliers de visiteurs (1er centre 

de Lyon qui attirent de nombreux touristes sont situées en face de la balise. 

La gare de la Part Dieu (qui accueille près de 130 000 voyageurs par jour) 

est située à moins de 10 minutes à pieds. 

Le site a connu des modifications importantes ces dernières années, qui ont eu 

un impact  : 

 Le chantier de la tour Incity. (lien vers le site de la tour) 

 Le chantier de Garibaldi avec la disparition des trémies. 

Le microphone est positionné sur un bâtiment, donc en  « de réception ». 

Depuis la mise en place de la balise, ce site a souvent été en chantier (avec entre 

autre la démolition des trémies, et ). 

 observée sur ce 

notament sur les heures les moins bruyantes. 

 
 
 
 

http://www.grandlyon.com/projets/lyon-part-dieu.html
http://www.tour-incity.com/-Chantier-tour-incity-
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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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3.12. Croix Rousse, Lyon 1er  

Emplacement 

sortie du tunnel de la Croix Rousse 

du côté est 

Environnement 

Trafic routier  

Sortie du tube mode doux 

Voix des passants 

Oiseaux 

 
Description 

Servet (couplée à une station de mesure de la qualité 

Est du tunnel. 

Cet axe routier supporte environ 43000 véhicules par jour (source Grand Lyon 

doux, et la rénovation du tunnel existant, pour laquelle il a fallu une fermeture totale 

du tunnel de novembre 2012 à septembre 2013. 

En décembre 2015 la balise a été changée et le microphone a été déplacé  (du 

point jaune ou point vert sur la photo) sur une zone plus exposée au bruit routier 

de la sor  

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les 
périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 69 69 68 68 65 65 68 68 69 

LSoirée 67 67 66 59 63 64 68 68 69 

LNuit 61 62 61 57 58 58 62 63 63 

LDEN 70 71 70 67 67 67 71 71 71 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

hantier de 09h30 à 12h00 puis 
de 13h00 à 15h00. 

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi  19 novembre 

LJour=72 dB(A) 

lundi 16 août  

LJour=66 dB(A) 

samedi 14 avril 

LJour 70 dB(A) 

dimanche 12 août  

LJour=62 dB(A) 

= 83 dB(A). 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
février et la moyenne annuelle du 
LDEN 71 dB(A). Le LDEN moyen 
annuel est dépassé 21 fois sur 28. 

Mois  

 

février 

LDEN=71 dB(A) 

août 

LDEN=70 dB(A) 

Le mois de février est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au 

LDEN moyen annuel 21 fois sur 28. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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Une semaine type à la sortie du tunnel de la Croix Rousse 

Le graphique ci-

semaine « type 

données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Cette 

semaine est donc virtuelle. 

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

Commentaires : 

 Du lundi au vendredi les niveaux 

sonores ne varient pas sur les périodes de 

Jour et de Soirée  

 En semaine, i  aucune différence 

entre les niveaux sonores de Jour et de 

Soirée 

 Les niveaux sonores de nuit 

augmentent au fur et à mesure de la 

semaine 

Du lundi au vendredi les signatures sonores sont similaires en journée, mais on 
aperçoit que les niveaux de nuit augmentent au fur et à mesure.  
 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 69 69 62 

Mardi 69 69 62 

Mercredi 69 69 63 

Jeudi 69 69 63 

Vendredi 69 69 64 

Samedi 68 68 64 

Dimanche 67 68 61 

Fériés 66 67 61 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-

journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces 

(moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Appar h. 
 De 7h à 20h,  les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 68 et  

70 décibels. 

 -midi, de 16h à 20h. Tout 
 

 La nuit, les niveaux sonores (moyens horaires) ne sont inférieurs à 60 
décibels que de 02h à 04h. 

 Le niveau sonore augmente à partir 04h. Les niveaux sonores moyens 
horaires augmentent de 10 décibels entre 4h et 7h. 

Samedi : 

 La courbe du samedi est inférieure à celle des jours ouvrés de 06h à 10h, 
puis de 12h à 23h. 

 De 23h à 04h la courbe du samedi présente les niveaux sonores le splus 
élevées de la semaine. 
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 Le matin les niveaux sonores augmentent moins rapidement un jour 
ouvré, mais à partir de 09h les moyennes horaires sont supérieures à 67 
décibels. 

 De 09h à 21h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 67 et  
69 décibels. 

 Les niveaux sonores diminuent à partir de 21h. 
 De 23h à 05h, les niveaux so  

Dimanche : 

 La courbe du dimanche est tout le temps inférieure aux deux autres.  

 

jour ouvré, les dif  décibels (de 7h à 8h) 

 La nuit du dimanche est la moins bruyante de la semaine. 

 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
03h 

59 dB(A) 

05h 

60 dB(A) 

02h 

56 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
08h 

70 dB(A) 

18h 

69 dB(A) 

18h 

69 dB(A) 

Heure de pointe du matin 07h à 10h aucune aucune 

Heure de pointe du soir 16h à 20h 18h 18h 

Conclusion tunnel de la Croix Rousse 

Les tunnels de la Croix Rousse se situent sous les 1er et 4ème arrondissements de 

Lyon, 

  

 (piétons, vélos et bus) 

fermé à la circulation de novembre 2012 à septembre 2013. Le tube modes doux a 

été inauguré en décembre 2013. 

du tunnel, qui supporte 43000 véhicules par jour (source Grand Lyon).  



142 
 
 
 

Les niveaux sonores sont élevés, ils dépassent les seuils de définiti zone de 

bruit critique

ainsi que sur la période de nuit (63 décibels alors que le seuil est de 62 décibels).  

Le tunnel a connu douze nuits de fermeture à la circulation automobile pour des 

 

Durant ces douze nuits le niveau sonore chute. Le tableau ci-dessous présente les 

niveaux sonores mesurés durant ces nuits en comparaison à la moyenne annuelle. 

 LAeq 22h-06h Bruit de fond (L90) 22h-06h 

Nuits de fermeture 54 44 

Moyenne annuelle de nuit  63 48 

 

 

 



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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3.13. Rue Saint Michel, Lyon 7ème   

Emplacement 

En façade du 24 rue saint 

Michel, Lyon 7
ème

  

Environnement 

Trafic routier de la rue saint 

 

Chantier de construction 

Sons humains de passants, 

quartier vivant 

Sons domestiques 

 
Description 

Cette balise a été mise en service en janvier 2013. 

Guillotière.  

, 

cette rue est assez peu passante (par les automobiles).  Le niveau de 60 décibels 

 

Quartier très vivant grâce à une importante mixité sociale et culturelle. La présence 

humaine fait partie intégrante du paysage sonore du quartier, aussi bien par les 

passants que par les sons domestiques des riverains. 

 

ée 2018 a été marquée : 

 la fin 

Montesquieu/Gryphes 

 les festivités liées aux matchs de la coupe du monde de football. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les 
périodes réglementaires. 

Périodes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 61 61 61 63 61 61 
LSoirée 60 60 60 60 61 61 
LNuit 54 54 53 54 53 55 
LDEN 63 63 63 64 63 64 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

marteau piqueur sur un trottoir de 07h40 à 11h30, période 
durant laquelle le LAeq est égal à 78 dB(A). 

Jour le plus et  

en semaine     le week-end 

  

vendredi 30 mars 

LJour=74 dB(A) 

mercredi 16 août  

LJour=58 dB(A) 

samedi 3 février 

LJour=64 dB(A) 

dimanche 13 août 

LJour=54 dB(A) 

Passage de trois véhicules particulièrement  bruyants. Deux 
dépassent 90 dB(A) à leur passage, et un véhicule dépasse les 
100 dB(A) à son passage (image ci-dessous). Ces trois véhicules 
à eux seuls augmentent le niveau sonore moyen de jour de 5 
décibels. 
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Différence entre les LDEN mesurés en juin 
et la moyenne annuelle du LDEN 64 
dB(A). Le LDEN moyen annuel est 
dépassé 8 fois sur 30. 

Mois  

 

Juin 

LDEN=67 dB(A) 

août 

LDEN=61 dB(A) 

Le mois de juin est le plus bruyant. Les LDEN journaliers sont supérieurs au 

de la musique qui contribue à cette moyenne élevée. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens mensuels au cours de l  : 

 
  

Fête de la 
musique 

Chantier 

Coupe du monde 
de football 
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Une semaine type rue saint Michel, Lyon 7ème  

Le graphique ci-dessous 

semaine « type 

données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Cette 

semaine est donc virtuelle. 

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

Commentaires : 

 Durant les jours ouvrés, 

aucune différence entre les niveaux de 

il y a une 

différence importante entre les niveaux 

de Jour et de Nuit (de 5 à 9 décibels). 

 Les jours de week-end se 

démarquent des jours ouvrés, sur les 

niveaux sonores ainsi que sur les 

rythmes. 

 Du lundi au vendredi les 

signatures sonores sont similaires en 

journée.  

 

 

  

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 60 59 51 

Mardi 60 59 52 

Mercredi 60 60 52 

Jeudi 60 60 53 

Vendredi 60 60 55 

Samedi 58 59 55 

Dimanche 56 59 53 

Fériés 57 59 53 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-

journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces 

(moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 La courbe jours ouvrés se démarque des deux autres, de 6h à 19h ses 

niveaux sonores sont les plus élevés. 

 Le quartier se réveille « tard 07h, que le niveau sonore horaire 

atteint 60 décibels.. 

 De 7h à 20h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 59 et 

61 décibels, avec une « pause » entre 12h et 14h durant laquelle le niveau 

sonore diminue. 

 Diminution du niveau sonore à partir de 21h. La diminution est importante, 

avec des niveaux horaires qui diminuent de 7 décibels entre 19h et minuit. 

 La nuit, les niveaux sonores (moyens horaires) sont inférieurs à 50 décibels 

de 02h à 05h. 

 Le niveau sonore augmente à partir 4h. 

Samedi : 
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 teint son niveau 

h. 

 De 8h à 22h les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 57 et  

60 décibels. 

 De 22h à 5h la courbe du samedi est la plus élevée. 

Dimanche : 

 Le dimanche est la journée la plus calme. Il y a 8 décibels de différence avec 

un jour ouvré sur la période de Jour (6h-18h), avec à certaines heures (le 

matin) des différences  décibels. 

 Le matin le niveau sonore augmente « tard ». 

 De 6h à 20h, la courbe du dimanche est inférieure aux deux autres, le niveau 

sonore moyen horaire ne dépassant jamais 60 décibels. 

 De 22h à 06h, les niveaux sonores sont très proches d jour ouvré. 

 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
03h 

48 dB(A) 

05h 

51 dB(A) 

03h 

46 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
17h à 19h 

61 dB(A) 

19h 

60 dB(A) 

19h 

60 dB(A) 

Heure de pointe du matin 08h à 10h 11h aucune 

Heure de pointe du soir 17h/19h 19h 19h 

Conclusion saint Michel 

La rue saint Michel est une rue en sens unique, proche des grands axes routiers 

urbains (avenue Jean Jaurès ou le cours Gambetta). 

Il y a un faible trafic dans la rue, mais elle est étroite, avec de hauts bâtiments de 

pa

(malgré une vitesse faible) relativement émergeant. 

le niveau sonore moyen de nuit est de 53 décibels en semaine, avec des niveaux 

sonores horaires moyens inférieurs à 50 décibels de 2h à 5h (les jours ouvrés), et 

un bruit de fond (la nuit) de 42 décibels, ce qui est assez remarquable pour un 

centre urbain. 
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Le site fait partie du quartier de la Guillotière, connu pour sa mixité sociale et 

culturelle. De nombreux commerces (notamment proche de la balise font office de 

lieux de rendez- -midi/début de 

soirée donnent souvent lieux à de petits rassemblements qui peuvent devenir 

émergeant (voix, rires, musique diffusée depuis les voitures) à une heure où le trafic 

routier diminue. 

Au cours de cette année 2018, le paysage sonore en journée a été fortement 

 la balise. La fin de la construction 

des rues Montesquieu et Gryphe. 

 

 



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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3.14. Parc de Parilly 

Emplacement 

Parilly 

Environnement 

Oiseaux, promeneurs 

Véhicules et engins motorisés 

du local technique 

 
Fond sonore routier 

 
Description 

Cette balise a été mise en place en 2010. Elle est située dans le parc de Bron Parilly, 

 

sont à une distance de 550 mètres et 800 mètres. 

présents quand ils chantent proche du microphone), mais également avec 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les 
périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LJour 52 52 51 51 52 51 52 50 48 
LSoirée 48 48 49 47 48 47 47 45 46 
LNuit 43 44 44 42 45 43 43 41 43 
LDEN 52 53 53 51 54 52 52 50 51 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 



Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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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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3.15. Servient, Lyon 3ème  

Emplacement 

Rue Servient en façade de la 

mairie du 3
ème

 arrondissement 

Environnement 

Trafic automobile 

Tramway 

Mairie, palais de justice 

Place Guichard 

Bureaux et habitations 

 
Description 

Mise en service de la balise le 1er octobre 2016. 

axe qui 

permet une liaison entre le quartier de la Part Dieu et les quais du Rhône. Sur le 

a 

du Rhône. 

Le site se caractérise par une fréquentation piétonne importante en journée 

 

Une présence marquée des transports en commun avec la T1 du tramway, qui 

emprunte la rue Servient (station proche de la balise), une ligne de bus, qui 

emprunte la rue Servient (arrêt proche de la balise), et une station de métro de la 

ligne B, (place Guichard). 

La rue Servient se compose de 2 voies de circulation tous véhicules + un tourne à 

gauche au niveau de la balise, ainsi que 2 voies dédiées au tramway. 

Le classement sonore des voies (lien) classe la rue Servient en catégorie 3. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les 
périodes réglementaires. 

Périodes 2016 2017 2018 

LJour 66 66 65 

LSoirée 66 65 65 

LNuit 61 60 59 

LDEN 69 68 68 

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Voies_bruyantes&service=DDT_69
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 : LAeq (12h40-13h15) = 
85 dB(A) 

 

en semaine     le week-end 

  

jeudi 28 juin 

LJour=73 dB(A) 

mardi 28 août  

LJour=64 dB(A) 

samedi 22 
ndécembre 

LJour=67 dB(A) 

dimanche 22 avril  

LJour=60 dB(A) 

 LAeq = 71 
dB(A) 
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Différence entre les LDEN mesurés en 
janvier et la moyenne annuelle du 
LDEN 68 dB(A). Le LDEN moyen 
annuel est dépassé 26 fois sur 31. 

Mois  

 

janvier,novembre, 
décembre 

LDEN=68,5 dB(A) 

août 

LDEN=66 dB(A) 

Les mois de janvier, novembre et décembre sont les plus bruyants. Les LDEN 

journaliers du mois de janvier sont supérieurs au LDEN moyen annuel 26 fois sur 

31. 
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Evolution temporelle des niveaux sonores moyens m  : 
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Une semaine type rue Servient, Lyon 3ème  

Le graphique ci-

semaine « type ». 

données collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Cette 

semaine est donc virtuelle. 

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

Commentaires : 

 Du lundi au vendredi les niveaux 

sonores sont très stables et ne varient 

presque pas 

 

différence entre les niveaux sonores de Jour 

et de Soirée 

 Les jours de week-end la différence 

Jour (6h-18h). 

Du lundi au vendredi les signatures sonores sont similaires, mais on aperçoit que les 
niveaux de nuit augmentent au fur et à mesure et que le profil des journées de 
week-end est différent. 
 

 

 LJour LSoirée LNuit 

Lundi 65 65 58 

Mardi 66 65 59 

Mercredi 66 65 59 

Jeudi 66 65 60 

Vendredi 66 65 60 

Samedi 64 64 60 

Dimanche 63 63 59 

Fériés 62 63 59 
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Zoom sur 24 heures 

Le graphique ci-

journée « type ». On distingue les jours ouvrés des samedis et dimanches. Ces 

(moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). Ces journées sont donc virtuelles. 

 

Commentaires 

Jours ouvrés : 

 Appar e pointe de 09h à 10h. 
 De 08h à 20h,  les niveaux sonores horaires moyens sont compris entre 65 

et  67 décibels. 

 Diminution des niveaux sonores moyens horaires à partir de 19h, mais cette 

décroissance est lente, les niveaux sonores horaires demeurent supérieurs à 

01h.  

 La nuit, les niveaux sonores (moyens horaires) sont inférieurs à 60 décibels 
de 01h à 06h. 

 Le niveau sonore augmente à partir 04h. Les niveaux sonores moyens 
horaires augmentent de 9 décibels entre 04h et 07h. 

Samedi : 

 Sur la période de Jour (6h-18h) la courbe du samedi est toujours inférieure à 

avec 4 décibels à 07h. 
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 Sur la période de Soirée les niveaux sonores moyens sont quasiment 
équivalents à un jour ouvré.  

 Les niveaux sonores moyens horaires (notés LAeq 1 heure) sont compris 
entre 63 et 65 dB(A) entre 09h et 21h. 

 Diminution des niveaux sonores moyens horaires à partir de 20h.  

 Durant la nuit, le niveau sonore horaire moyen est inférieur à 60 décibels de 

02h à 08h. 

Dimanche : 

La principale différence par rapport à un jour ouvré se situe sur la période de jour 
(6h-  

 

n  décibels (qui 

 

 Entre 09h et 21h les niveaux sonores moyens horaires sont compris entre 62 

et 63 décibels. 

 Diminution des niveaux sonores moyens horaires à partir de 20h. Entre 20h 

et minuit le niveau sonore diminue de 3 décibels. 

 La nuit les niveaux sonores moyens horaires sont inférieurs à 60 décibels de 

01h à 06h. La nuit du dimanche étant la seule à présenter des LAeq horaire 

inférieurs à 55 décibels (entre 2h et 5h). 

 

 Semaine Samedi Dimanche 

Heure la plus calme 
03h 

56 dB(A) 

04h 

57 dB(A) 

02h 

55 dB(A) 

Heure la plus bruyante 
09h 

67 dB(A) 

15h à 19h 

66 dB(A) 

18h 

64 dB(A) 

Heure de pointe du matin 09h 10h aucune 

Heure de pointe du soir aucune aucune aucune 

Conclusion Servient, mairie du 3ème  

La balise est positionnée sur la façade (au 2ème étage) exposée à la rue Servient, 

 

La rue Servient traverse le 3ème 

permet une liaison entre le quartier de la Part Dieu et les quais du Rhône. Sur le 

 : 
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 la gare de la Part Dieu, 

 le centre commercial de la Part Dieu, 

 la c  

  

 la mairie du 3ème arrondissement, 

 le palais de justice de Lyon, 

  

Le site se caractérise par : 

 une fréquentation piétonne importante en journée (quartier actif), 

 une forte densité de population, 

 une desserte importante (par les transports en commun). 

 Un trafic routier  principalement V.L.  

Les transports en commun sont très présents également avec : 

 la T1 du tramway, qui emprunte la rue Servient (station proche de la balise), 

 une ligne de bus, qui emprunte la rue Servient (arrêt proche de la balise), 

 une station de métro de la ligne B, (place Guichard). 

La rue Servient se compose de : 

 2 voies de circulation tous véhicules + un tourne à gauche au niveau de la 

balise 

 2 voies dédiées au tramway 

Le classement sonore des voies (lien) classe la rue Servient en catégorie 3. 

La rue Duguesclin est une voie à sens unique. 

Le paysage sonore 

Le site se trouve dans un environnement urbain dense (le 3ème 

le plus peuplé de Lyon), largement marqué par les infrastructures de transport que 

sont la rue Servient, et la ligne de tramway T1. 

Au niveau de la balise le trafic est pulsé, (non fluide). La pulsation du trafic est 

rythmée par les feux tricolores ce qui génèrent des phases de démarrage, 

ntensité sonore que de spectre (par exemple la 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Voies_bruyantes&service=DDT_69
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de nombreuses émergences dues à des passages de véhicules très bruyants  ont 

été identifiées. Le trafic du tramway est également pulsé, la station « palais de 

justice   mairie du 3ème »  étant proche de la balise. 

Le paysage sonore du site se caractérise également par des variations selon les 

pér

nombreux déplacements en journée, avec beaucoup de piétons, notamment à 

pleines, en saison.  

Les sirènes de véhicules se rendant ou partant du palais de justice sont aussi des 

marqueurs sonores du quartier, mais uniquement en semaine, durant les horaires 

de fonctionnement du tribunal. 

A la fermeture des bureaux, sur la période de soirée la présence humaine est 

également pour le week-end, durant lesquels le trafic routier et le tramway 

demeurent des sources sonores majeures et dominantes, mais où les sources 

 

notamment sur la période de nuit avec presque 1 décibel. 

 

 



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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4. Conclusion 

Le bilan annuel 2018 est dans son ensemble positif, avec pour rappel le transfert en 

2015 de la charge de maintenance à Acoucité.  

Le parc de balises est scindé en trois parties : 

 les balises communiquant via le réseau CRITERE (par fibre optique) 

 les balises communiquant par GSM, qui rencontrent différents  

problèmes (des pertes de données dues à des difficultés de communication 

internes (qui assurent le relai énergétique en cas de coupure du réseau 

électrique) sont hors service, et ne peuvent être remplacées. Ceci provoque 

des pertes de données importantes sur certaines balises (Rillieux la pape, 

parc de Parilly, St Fons) 

 les balises les plus récentes (2015/2016/2017) communique via 3G/4G sur un 

serveur hébergé par Acoucité. 

Les investissements récents consentis, conjugués à une meilleure rationalisation 

des opérations de maintenance permettent dorénavant de minimiser les incidents. 

Un investissement important avec le remplacement de 7 balises est planifié au 

Bron mairie, Mermoz (Lyon), Charbonnières-les bains, St Fons, parc de Parilly. 

transférées vers un serveur hébergé par Acoucité. En effet le serveur qui était 

de répondre aux exigences actuelles en matière de logiciels de gestion des balises, 

notamment.  

Concernant les résultats des mesures, dans l une 

augmentation ou une stabilité des niveaux sonores mesurés dans la majorité des 

cas toujours significative. Par rapport à 

 : 
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 2 balises connaissent une diminution de leurs niveaux sonores moyens 

annuels, 

 3 balises ont des niveaux sonores moyens annuels équivalents, 

 9 balises connaissent une augmentation de leurs niveaux sonores moyens 

annuels (Clip, Feyzin, Zola, Charbonnières, Rocade Est, Garibaldi, Tunnel 

Croix Rousse, St Michel). 

Les augmentations des balises situées en milieu urbains peuvent entre autre 

eu entre octobre 2018 et la 

football en juin et juillet 2018. 

Il est intéressant de noter que depuis la mise en place du réseau permanent de 

mesure (premières balises en 2006), aucune des situations monitorées ne s'est 

dégradée de façon significative dans le temps en dehors des périodes de 

réalisation des aménagements. 

Cette tendance de stabilité peut être extrapolée à l'ensemble du territoire dans la 

mesure où le réseau de m

et contrastées réparties sur le territoire du Grand Lyon et que toutes les situations 

majeures de changement sont quasi systématiquement monitorées. Des balises 

sont placées aussi bien : 

 en hyper centre urbain, sur des axes fortement marqués par le trafic routier 

(à plus de 68 décibels de jour et 65 décibels de nuit), 

 

où le paysage sonore est très contrasté, entre des évènements ponctuels 

sources (40 décibels de nuit), 

 que sur des zones calmes (parc urbain), 

 que sur des secteurs exposés au bruit autoroutier. 

En 2018 s différentes missions, et notamment 

: 

  

 

soutenir et à informer le grand public et les différents acteurs sur les 
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de constituer un indicateur fiable de suivi des évolutions glob

 

Enfin, la capitalisation de connaissances du territoire permettra aussi 
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5. Annexes 

5.1. Définitions 

Acoustique : Partie de la science 

propagation et la réception des bruits. 

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

Phénomène 

itesse du son, environ 340 m/s). Au passage de ce 

 

Cette onde sonore est appréhendée à travers trois grandeurs : 

 la fréquence de la pulsation autrement dit la hauteur du son (grave, médium, 

aigu). 

 

 

 e (principalement utilisé dans 

trie). 

 

Le bruit 

-

dérange, déplaît ou agresse. Sa perception est pour une bonne part subjective, 

de lui donner une valeur quantitative décrite par des valeurs chiffrées représentant 

son intensité, sa fréquence et sa fluctuation dans le temps. 

Le décibel 

 : 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. 
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Le Leq 

déterminé, car le risque lié au bruit dépend de la durée autant que du niveau 

notion de Level Equivalent, dont Leq est la contraction. 

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

généralement le Leq day (6h-18h) et le Leq Night (22h-

la commission européenne est le Lden (Level day, evening night) qui prévoit une 

pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et 10dB pour la nuit (22h-6h). Le Leq 

Plage de valeurs de pression 
trop importante: 

 Seuil audition= 0.00002 Pa 

 Seuil de douleur= 20 Pa 

+ = + 
3dB 


augmente de 3 décibels. 

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

+ = 

60 60 63 

60 70 70 
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ne mesure pas de façon satisfaisante la gêne due à la voirie en milieu urbain où 

 

Pondération (A). atténue naturellement certaines fréquences. 

Cette correction est artificiellement appliquée à ce que les instruments mesurent. 

LAeq : e de bruit » sur 

un temps donné, pondérée (A). 

Le sonomètre est le 

obtenu est généralement un ensemble de niveaux sonores pondérés A calculés 

chacun sur une durée  

La moyenne énergétique de cet ensemble de niveaux sonores sera le niveau sonore 

équivalent pondéré A (pour le bruit routier sont utilisés le plus souvent les LAeq 

(6h-22h) et LAeq (22h-6h), calculés sur les périodes réglementaires de jour et de 

nuit. 

La norme NFS 31-009 impose une classification du matériel sonométrique suivant 

de pondération. Les classes sont numérotées de 0 à 3. 

 est jugée par rapport au bruit ambiant. 

Le décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage la définit comme  » la 

différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, 

et celui du bruit résiduel con

un bruit court. 

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

en période nocturne. 

le bruit de fond : il est souhaitable que celui-

en de ça de 40 dB(A) il risque de favoriser les conflits de voisinage. 
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Niveau sonore et sensation sonore : la sensation  auditive  ne  varie  pas  de  

manière  linéaire  avec  la  variation du  niveau  sonore.  

Augmenter le niveau 

sonore de sonore par : sensation auditive : 

3 décibels 2 

la différence est perceptible 

une sensation multipliée par 

2 

10 décibels 10 
cela équivaut à une 

sensation multipliée par 2 

20 décibels 100 
cela équivaut à une 

sensation multipliée par 4 

La gêne 

-

professionnelle, la per

un rôle important dans la gêne exprimée. Les bruits déclarés les plus gênants sont 

souvent identifiés à des individus et des comportements. 

 

La santé : 

« Quelles que soient les enquêtes auprès de la population française, le bruit est 

considéré comme une des premières atteintes à la qualité de vie. Les sources de 

bruit sont multiples : voisinage, transports, machines mécanisées, musique 

 

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

 
 
  

http://www.acoucite.org/IMG/pdf/effets_bruit-sante_2016.pdf
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Indice acoustique par balise 

la balise ne soit perturbé par des 

 

 

 

Le calcul de la variation : (LDEN année en cours/LDEN année de référence)*1000 

 : 

  

  

 
Zone de bruit critique : 

Zones de bruit critique de la directive européenne sur l'évaluation et la gestion du 
bruit dans l'environnement (source CIDB) 
Une directive européenne (2002/49/CE) impose aux gestionnaires de grandes 
infrastructures de transports terrestres (pour les infrastructures routières, sont 
concernées les routes empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an, soit 
8200 véhicules par jour) de réaliser des cartographies du bruit et de mettre en 

ser l'exposition au bruit 
des populations. Pour savoir si votre habitation est concernée par cette directive, 
renseignez-vous en mairie. Cette directive prévoit notamment l'identification des 
zones de bruit les plus critiques et les sources de bruit en cause et la mise à 
disposition de ces informations au public. Est également prévue l'obligation de 
recenser, dans un document dénommé plan de prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE), les mesures prévues par les autorités compétentes pour 
traiter les zones sensibles identifiées (bâtiments d'habitation, hôpitaux, écoles, etc.), 
et ce notamment lorsque les valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de 
l'être. Il est prévu une consultation du public avant publication des PPBE. 
Les valeurs limites sont celles fixées par l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à 
l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l'environnement :  

 
La mairie ou intercommunalité compétente pour appliquer cette directive a 
l'obligation de soumettre le projet de PPBE à la consultation du public. C'est 
l'occasion pour le public d'émettre des remarques, consignées sur un registre 
dédié, et ainsi de faire entendre leur voix. 

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


5.2. Comparaison mesures / cartographie 

Le tableau ci-dessous est un comparatif entre les résultats issus de la cartographie 2012 et les résultats des mesures 2015 du 
réseau permanent. 

BALISE   Ld Le Ln Lden COMMENTAIRES LDEN 

Bron Mairie 

MESURE (2016) 67 67 61 70 

Site en multi sources (tramway, mairie, marché, commerces) la mesure 
reflète d'une exposition à l'ensemble des sources 

CARTO (2012) 66 65 58 68 

différence -1 -2 -3 -2 

Rillieux 

MESURE (2017) 50 50 43 52 

Le trafic ferroviaire nocturne semble surestimé dans la cartographie 
(données RFF) 

CARTO FER (2012) 48 51 50 56 

différence -2 1 7 4 

Charbonnières 

MESURE (2017) 71 70 64 73 

Trafic pulsé et chaussée en rampe au niveau de la balise CARTO (2012) 68 67 60 70 

différence -3 -3 -4 -3 

Lyon 7 - St Michel rue 

MESURE (2017) 61 61 55 64 
Ecart faible, sur la période de nuit, les différences ne sont pas dues au 

trafic routier, mais à des sources d’origine humaine liée à la vie 
nocturne. 

CARTO (2012) 61 61 51 62 

différence 0 0 -4 -2 

Lyon 7 - Berthelot 

MESURE (2017) 69 69 66 73 

Ecart faible CARTO (2012) 73 71 64 74 

différence 4 2 -2 1 

Feyzin 

MESURE (2016) 60 59 56 63 

La cartographie est sur estimative 
 en ce point 

CARTO (2012) 66 65 62 69 

différence 6 6 6 6 

Chassieu - Rocade Est 

MESURE (2017) 66 64 62 69 

Ecart faible CARTO (2012) 66 65 63 70 

différence 0 1 1 1 
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Chassieu - Golf 

MESURE (2017) 55 53 46 56 

Proximité de l'aérodrome de Bron et d'un centre de formation CRS CARTO (2012) 52 51 46 55 

différence -3 -2 0 -1 

Lyon 8 - Avenue 
Mermoz 

MESURE (2017) 67 66 62 70 

Trafic souvent congestionné CARTO (2012) 73 72 65 74 

différence 6 6 3 4 

Villeurbanne - Emile 
Zola 

MESURE (2017) 67 67 63 71 

Trafic souvent congestionné. Zone très fréquentée par les piétons, les 
vitesses sont faibles 

CARTO (2012) 74 72 65 75 

différence 7 5 2 4 

Lyon 2 - Bellecour 

MESURE (2017) 60 59 54 63 

Beaucoup d'évènementiel que la cartographie ne prend pas en compte 
sur la place plus connue de Lyon 

CARTO (2012) 58 57 51 60 

différence -2 -2 -3 -3 

Lyon 4 - Tunnel Cx 
Rousse 

MESURE (2017) 69 69 63 71 

La cartographie est sur estimative : Vitesse limitée à 50 km/h et tubes 
rénovés 

CARTO (2012) 75 73 66 76 

différence 6 4 3 5 

Lyon 3 - Garibaldi 

MESURE (2017) 67 66 60 69 

Fin du chantier de Garibaldi CARTO (2012) 67 66 58 68 

différence 0 0 -2 -1 

Vénissieux - Parilly 

MESURE (2018) 48 46 43 51 

Bruits autres que routier  en journée (fréquentation du parc) CARTO (2012) 49 47 44 52 

différence 1 1 1 1 

 


