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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 2020, le réseau permanent comprend dix-huit balises qui publient leurs données. 

1.1. Renouvellement du parc de balises 

En 2020 huit balises ont été remplacées par du matériel neuf (sonomètre de classe 1). Cela complète 

et clos le remplacement de l’ensemble des balises permanentes de l’observatoire qui avait 

commencé en 2015. 

1.2. 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 

• Les expérimentations piétonnes sur la Presqu’île 

  

https://www.grandlyon.com/
http://www.acoucite.org/
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
https://www.grandlyon.com/projets/experiences-pietonnes-lyon-presquile.html
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2. Résultats 

2.1. Présentation par balise 

Ce document présente pour chaque balise : 

• Une brève description de l’environnement dans lequel se trouve la balise. 

• Un historique des niveaux sonores annuel depuis la mise en place de la balise. 

• Une comparaison des niveaux sonores 2019 et 2020. 

• L’impact des mesures sanitaires sur les niveaux sonores. 

2.2. 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. 

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. 

2.3. Crise sanitaire 

De manière à limiter la propagation de l’épidémie COVID-19 (Coronavirus), le gouvernement français 

a mis en place un certain nombre de mesures tout au long de l’année 2020 qui ont eu des 

conséquences sur les déplacements : 

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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Date Mesure 

17 mars au 11 mai 2020 1er Confinement 

17 octobre au 30 octobre 2020 Couvre-feu (21h-06h) 

30 octobre au 15 décembre 2020 2ème Confinement 

15 décembre 2020 Couvre-feu (20h-06h) 

L’observatoire de l’environnement sonore de la Métropole du Grand Lyon, conscient de l'impact que 
ces actions peuvent avoir en termes d'environnement sonore, a suivi de près les résultats des 
mesures de niveaux sonores. 

2.3.1. Impact sur les niveaux sonores 

3. Impact sur les niveaux sonores 

1er confinement 

Les mesures de confinement ont conduit à une forte diminution de la présence humaine dans 

l’espace public. Les moyens de transports (privés et publics), ainsi que les activités professionnelles 

et de loisir, ont été réduits de manière considérable. Les crèches et toutes les écoles sont fermées, le 

télétravail est mis en place dès que cela est possible. 

2ème confinement 

Ce deuxième confinement est moins drastique que le premier (16 mars au 12 mai 2020). Les crèches, 

écoles, les collèges et les lycées n’ont pas été fermés.  

Nous assistons certes à une diminution de la présence humaine dans l’espace public, mais pas du 

tout aussi importante que lors du premier confinement. 

Couvre-feu  

Le 1er couvre-feu commençait à 21h, et le 2ème à 20h. Contrairement au confinement, cette mesure 

ne peut avoir un effet sur les niveaux sonores que sur une partie de la soirée et sur la nuit. 

 

De façon à quantifier cette réduction, Acoucité réalise une comparaison des niveaux sonores entre : 

• Le premier confinement (du 17 mars 2020 au 12 mai 2020). 

• Le deuxième confinement (à partir du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020). 

• En dehors des périodes de confinement et de couvre-feu. 

 

Cette comparaison est faite grâce à une analyse fine de données de mesure. Une brève description 

de la méthodologie employée est présentée ci-après. 

 

3.1. Méthodologie 

Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens, de l’année 2019 et de l’année 2020 sur les indicateurs 

suivants les définitions des indicateurs sont en annexe de ce document) : 
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• LDEN. Niveau jour-soir-nuit (Day Evening Night). Il inclut une pénalisation de 5dB pour le soir 

et 10dB pour la nuit, compte tenu de la plus grande sensibilité au bruit dans ces périodes 

(repos, sommeil) 

• LJour (6h-18h) 

• LSoirée (18h-22h) 

• LNuit (22h-06h) 

• L24 heures 

Les niveaux sonores moyens en 2020 
Les niveaux sonores moyens de l’année 2020 sur les périodes réglementaires, en comparant les 

résultats : 

• Durant le premier confinement (du 17 mars 2020 au 12 mai 2020). 

• Durant le deuxième confinement (du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020). 

• En dehors des périodes de confinement et de couvre-feu. 

L90 et L10 
Comparaison du niveau sonore moyen (L24h), du bruit de fond (L90) et bruits les plus forts (L10) 

• Durant le premier confinement (du 17 mars 2020 au 12 mai 2020). 

• Durant le deuxième confinement (du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020). 

• En dehors des périodes de confinement et de couvre-feu. 

Évolution temporelle 2020 
Graphiques représentant les évolutions temporelles : 

• Du niveau sonore moyen par semaine (LAeq semaine) des années 2019 et 2020. 

• Du bruit de fond moyen par semaine (L90 semaine) des années 2019 et 2020. 

• Du L10 moyen par semaine des années 2019 et 2020. 

L’ensemble de ces indicateurs acoustiques est calculé à partir de données codées : 

Le codage de données consiste à identifier les évènements qui pourraient altérer la fiabilité des 
indicateurs calculés (niveaux sonores). Ces portions peuvent correspondre à des périodes où les 
mesures sont « non conformes », comme par exemple devant des conditions météorologiques qui 
rendent les mesures inexploitables (e.g. vitesse du vent trop élevée), ou à des échantillons qui 
pourraient biaiser la comparaison (e.g. périodes de congés quand il s’agit d’obtenir un indicateur « 
type »). Ceci fait l’objet d’un travail de contrôle minutieux des données. 

Une fois les fichiers codés, il est possible d’enlever ces portions du calcul des indicateurs acoustiques. 
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3.2. Comptages routiers 

Le Cerema a publié des résultats d’analyse des données de trafic routier sur la plateforme dataviz. 
1er confinement : « Les effets sur le trafic routier ont été immédiats. Dès le 18 mars le trafic habituel 
avait déjà été divisé par 3. Il a atteint un minimum, à -75%, durant la première semaine complète de 
confinement (semaine 2 du confinement, du 23 au 29 mars). 
Le trafic routier est ensuite progressivement reparti à la hausse. D'abord modérément (-74% en 
moyenne en semaine 3 et -72% en semaine 4), puis de manière plus sensible (-66% en semaine 5, -
64% en semaine 6, -58% en semaine 7), il était à un niveau de -52% dans la semaine précédant le 
déconfinement. » (source : dataviz). 
 
2ème confinement 

« Le trafic de la première semaine de confinement, du lundi au vendredi, est de l'ordre de 27% 
inférieur à la référence des jours ouvrés “avant crise” (13 janvier - 2 février). Par comparaison, le 
chiffre était de -75%, durant la première semaine du premier confinement (23 au 27 mars). Lors des 
semaines suivantes, le trafic routier est progressivement reparti à la hausse : -25 % en semaine 2, puis 
-22 % en semaine 3. 
Lors du premier week-end de confinement, la baisse est restée limitée : le samedi de 29% inférieur à 
la référence des samedis “avant crise” et le dimanche de 5% inférieur à la référence des dimanches 
“avant crise”. Lors des week-ends suivants, la baisse est de l'ordre de 50%. Par comparaison, le chiffre 
était de -65%, durant le premier confinement. ». (source : dataviz). 
 
 
 
 
 

https://www.cerema.fr/fr
https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/
https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/


4. Avenue Berthelot, Lyon 7ème  

Emplacement du microphone 

À l’intersection de l’avenue Berthelot et de la rue de Marseille, sur un feu tricolore au milieu de la chaussée. 

Environnement 

Trafic routier dense de 19900 véhicules en moyenne (jours ouvrables), répartis sur 2 voies en sens unique. 

Station de tramway 

Trafic ferroviaire à moins de 150 mètres 

Groupe scolaire 

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. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

NB : Aucune donnée entre septembre 2019 et juin 2020. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

LSoirée 69 70 70,5 70 69 69 69 69 70 69 69 69 69 69 66 

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

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

Tous les résultats sont exprimés en décibels A 

 



Comparaison 2018/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2018 et 

2020. Les données de l’année 2019 étant incomplètes, la comparaison se fait avec l’année 2018. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2018 et 2020 -0,5 0 -3,5 -1 0 

À noter que cette balise a été remise en service en juin 2020, elle ne fonctionnait donc pas durant le 

1er confinement.  

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution durant les 2 premières semaines 
de confinement, avant de connaitre une augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de 
confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. Mais c’est durant les 
nuits que le niveau sonore diminue (-1,5 décibels), le jour et la soirée les niveaux sont quasiment 
équivalents à la période « hors confinements ». 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 2ème confinement.  

• Durant les couvre-feux. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 73 69 69,5 65,5 68 

2ème confinement 72,5 69,5 69,5 64 68,5 

Couvre-feu 72 70 70 64 69 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 0,5 0,5 -1 0,5 

Différence avec 2018 
-1 0,5 0,5 -2 0 

Durant ce 2ème confinement les niveaux sonores sont quasiment équivalents par rapport au reste de 
l’année 2020 (hors confinement et couvre-feux). 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1 0,5 0,5 -1,5 0,5 

Différence avec 2018 
-1,5 0,5 0,5 -2 0 

L’effet de la mise en place des couvre-feux s’est ressenti sur les niveaux sonores la nuit.  
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

À la mise en place du couvre-feu (semaine 43) le niveau du L90 diminue de manière importante (-6 
dB). 

La nuit, le bruit de fond baisse de 4,5 décibels durant le 2ème couvre-feu, et de 4 décibels durant les 
couvre-feux. 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 55,5 56,5 44,5 50 

1er confinement 
    

2ème confinement 55,5 55 40 46,5 

Couvre-feux 56 55 40,5 45,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 71,5 71,5 68,5 71 

2ème confinement 73 72,5 66,5 72 

Couvre-feux 72,5 72,5 66 72 

Conclusion avenue Berthelot 

Ce site ne dispose de données qu’à partir du mois de juin (sur l’année 2020), les baisses ne niveaux 

sonores durant le 1er confinement ne sont pas comprises dans les différents calculs présentés ci-

dessus. Durant les périodes de restrictions de déplacements (2ème confinement ou couvre-feux), les 

niveaux sonores ont peu varié, seule la période de nuit a connu une diminution de l’ordre de 1,5 

décibels. 

L’avenue Berthelot est une voie pénétrante à la ville (avec un lien direct avec M6/M7), qui n’a pas 

connu durant les périodes de restrictions de déplacements les mêmes diminutions de trafic que le 

reste du réseau routier.   



5. Clip Guillotière, Lyon 3ème  

Emplacement du microphone 

À l’intersection du cours de la Liberté et du cours Gambetta, en façade d’un bâtiment au 7ème étage. 

Environnement 

Trafic routier dense, sur le cours Gambetta le TMJA est de 12400 véhicules par jour, et sur le cours de la Liberté le TMJA est de 4000 véhicules par jour. 

Ligne de tramway. 

Station de métro. 

Quartier très vivant en centre urbain. 

Description 

La Guillotière 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 desservi par une ligne de tramway et une station de métro. Le quartier est vivant et animé par une 

présence humaine quasi permanente. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 65 65 66 65 65 64 64 64 64 64 65 63 

LSoirée 64 64 64 65 64 64 64 63 63 65 65 64 

LNuit 59 59 60 60 60 59 61 59 59 59 62 59 

LDEN 67 68 68 68 68 67 68 67 67 68 69 67 

 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -2,5 -1 -1 -3,5 -1,5 

Diminution des niveaux sonores moyens annuels sur l’ensemble des indicateurs. La période de nuit 

est celle qui connait la différence la plus importante. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe diminue à partir de sa mise en place, mais pas aussi franchement que 
lors du 1er confinement. Cette diminution est due aux périodes de soirée (-1,5 décibels). et de nuit (-3 
décibels). 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. Mais c’est durant les 
nuits que le niveau sonore diminue (-3 décibels), le jour et la soirée les niveaux sont équivalents à la 
période « hors confinements ». 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 67,5 64 64,5 59,5 63 

1er confinement 63,5 60,5 61,5 54,5 59,5 

2ème confinement 65,5 63,5 63 56,5 62 

Couvre-feu 66,5 64 64,5 57 63 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-4,5 -3,5 -3 -5,5 -3,5 

Différence avec 2019 -6 -4 -3,5 -8 -4,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante, particulièrement sur les nuits. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -2 -0,5 -1,5 -3 -1 

Différence avec 2019 
-3,5 -1 -2 -5,5 -2 

Les diminutions observées ne sont pas aussi importantes que celles du 1er confinement. Durant ce 
2ème confinement les baisses apparaissent en soirée, et la nuit. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1,5 0 -0,5 -3 0 

Différence avec 2019 
-3 -0,5 0 -5 -1 

L’effet de la mise en place des couvre-feux s’est ressenti sur les niveaux sonores la nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 56,5 59,5 47,5 51 

1er confinement 50,5 52 41 43,5 

2ème confinement 56,5 56 43,5 46,5 

Couvre-feux 57,5 57,5 44 47 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 66 65,5 61,5 65 

1er confinement 62,5 63 57 61,5 

2ème confinement 65,5 64,5 59,5 64,5 

Couvre-feux 66 65,5 60 65 

Conclusion Clip Guillotière 

Ce site est en multi exposition. Il est exposé au bruit du trafic routier, au bruit du tramway, mais sa 

particularité réside dans le fait que l’activité humaine est très marquée. Les niveaux sonores de 2020 

sont moins élevés que ceux des années précédentes, et les différentes périodes de restrictions de 

déplacements qu’a connu l’année 2020 se sont ressenties sur les niveaux sonores mesurés. 

Les différences les plus importantes ont été observées durant le premier confinement, où les nuits 

faisaient 8 décibels de moins qu’en 2019. 
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6. Place Bellecour, Lyon 2ème  

Emplacement du microphone 

Sur la terrasse du Rectangle, bâtiment situé au sud de la place. 

Environnement 

Environnement multi source. L’environnement sonore du site est composé de sources d’origine différentes, dont le trafic routier, des sons naturels d’oiseaux, 

des sons aériens, mais également beaucoup de sons liés à la présence et l’activité humaine. La place est un lieu de passage important emprunté par les 

piétons, elle est également un lieu de rassemblements et d’activités. Différents évènements ont lieu sur la place tout au long de l’année, et sont des sources 

sonores qui varient d’un évènement à l’autre. Ces évènements ont la plupart du temps lieu le week-end, ils attirent un large public, et des sonorisations sont 

souvent mise en place. 

Station de métro. 

Quartier commerçant et touristique. 

Description 

Situées au cœur de la Presqu’ile la place Bellecour est peut-être le site le plus emblématique de Lyon. Tout au long de l’année, un grand nombre de 

manifestations ont lieu sur la place, faisant d’elle un lieu animé aussi en semaine que les week-ends.  

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 62 63 60 60 60 61 61 59 60 59 59 

LSoirée 61 58 59 60 60 61 65 59 59 59 57 

LNuit 56 55 55 55 56 54 60 55 54 55 55 

LDEN 64 64 63 63 64 63 67 63 63 63 62 

 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -0,5 -0,5 -2 0 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels n’ont presque pas variés, seule la période de soirée connait une 

baisse de 2 décibels. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe poursuit une diminution qui a commencé en semaine 43 avec la mise 
en place du couvre-feu. À partir de la 3ème semaine du confinement, le sens de la courbe s’inverse et 
les niveaux sonores augmentent progressivement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
64 59,5 57,5 57 58,5 

1er confinement 
54 52 52,5 44 51 

2ème confinement 
58,5 58 54,5 47 56 

Couvre-feu 
59 57,5 57,5 48 56 

 

Évolution du niveau sonore moyen de jour et de nuit par semaine en 2020 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 
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Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-9,5 -7,5 -5 -13 -8 

Différence avec 2019 -9 -7 -6,5 -11,5 -7,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière spectaculaire, il s’agit du site sur lequel les baisses de 
niveaux sont les plus importantes. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -5,5 -1,5 -3 -9,5 -2,5 

Différence avec 2019 
-4,5 -1,5 -4,5 -8 -2 

Les diminutions observées ne sont pas aussi importantes que celles du 1er confinement, mais elles 
restent importantes en soirée (3 décibels), et surtout la nuit (9,5 décibels). 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -5 -2 -0,5 -8,5 -2,5 

Différence avec 2019 
-4 -1,5 -1,5 -6,5 -2 

L’effet de la mise en place des couvre-feux s’est ressenti sur les niveaux de jour et nuit. Le jour n’est 
pas concerné par le couvre-feu, mais la fréquentation du quartier est entre autres liée à la présence 
des commerces, ces derniers ayant connus de longues périodes d’interdiction d’ouverture, la 
fréquentation du site s’en est ressentie.  

La nuit la baisse demeure très importante avec 8,5 décibels de différence par rapport à la période 
« hors confinement et couvre-feux ». 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 50,5 51,5 42 45,5 

1er confinement 43 41,5 33 35,5 

2ème confinement 50 48 39 41,5 

Couvre-feux 50,5 48,5 41 41 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 59 58,5 56 58 

1er confinement 54,5 55 47 53,5 

2ème confinement 60 56 50 57,5 

Couvre-feux 59 57,5 51 58 

Conclusion Bellecour 

Le site de Bellecour est particulier, il est cœur de la presqu’ile et il est l’un des lieux les plus fréquenté 

par les lyonnais et les touristes. Au niveau des niveaux sonores moyens annuels, nous n’observons 

pas de variations significatives, sauf en soirée avec 2 décibels de différence. Par contre, durant les 

différentes périodes de restrictions, les diminutions des niveaux sonores ont été très importantes. 
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Les diminutions les plus importantes concernent les périodes nocturnes, la place étant souvent un 

lieu de passage et de rassemblement tout au long de la nuit. Durant les périodes de confinement et 

de couvre-feux ces rassemblements n’étaient plus possible, ce qui a eu pour effet de contribuer à la 

baisse du niveau sonore. À la sortie du 1er confinement et durant l’été, les rassemblements nocturnes 

ont été plus fréquents et plus bruyants qu’à l’accoutumée, cela étant une des conséquences de la 

fermeture des établissements de nuit. 

 

 



7. Garibaldi, Lyon 3ème  

Emplacement du microphone 

Rue Garibaldi proche de l’intersection avec le cours Lafayette, en façade d’un bâtiment au 1er étage. 

Environnement 

Trafic routier dense, sur la rue Garibaldi, le TMJA est de 17000 véhicules par jour, et sur le cours Lafayette le TMJA est de 12400 véhicules par jour. 

Lignes de bus. 

Le trafic routier de la rue Garibaldi (traverse Lyon du nord au sud) et du cours Lafayette (traverse Lyon d’ouest en est), qui sont tous les deux des axes routiers 

très circulés. Le quartier de la Part Dieu est le quartier des affaires à Lyon, et il offre par conséquent plusieurs milliers d’emplois (deuxième pôle tertiaire et de 

décisions français, source Grand Lyon). L’intensité du trafic est donc étroitement liée aux « heures de bureaux », ce qui explique qu’on observe une différence 

bien marquée entre jour ouvré et jour de week-end. 

Quartier très fréquenté et très passant. Plusieurs milliers de personnes se déplacent pour venir travailler dans le quartier (45000). Le centre commercial attire 

également plusieurs milliers de visiteurs (1er centre commercial urbain d’Europe, avec 33 millions de visiteurs par an). Les Halles 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. 

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 (en chantier en 2014) 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. 
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Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 64 66 69 70 78 69 68 67 67 65 65 

LSoirée 63 64 65 67 67 67 66 65 66 65 64 

LNuit 58 59 60 61 61 61 60 59 60 60 59 

LDEN 67 68 70 71 76 70 69 68 69 68 67 

 
 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1 -0,5 -0,5 -1 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels tendent vers une diminution sur l’ensemble des indicateurs, 

sans pour autant que la baisse soit significative. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution amorcée à la mise en place du 
couvre-feu (semaine 43) durant les 2 premières semaines de confinement, avant de connaitre une 
augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment de la mise en place du 1er couvre-feu. Lors du 2ème 

couvre-feu la courbe augmente  
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 67,5 65 64,5 59 63,5 

1er confinement 64 61,5 61 55,5 60 

2ème confinement 66,5 65 64,5 57 63,5 

Couvre-feu 68 65 65,5 59 64 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3,5 -3,5 -4 -3,5 

Différence avec 2019 -4 -4 -4 -4,5 -4 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1 0 0 -2,5 0 

Différence avec 2019 
-1,5 -0,5 -0,5 -3 -0,5 

Durant ce 2ème confinement seule la période de nuit connait une diminution. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0,5 0,5 1 0 0,5 

Différence avec 2019 
0 0 0,5 -0,5 0 

Les couvre-feux n’ont pas eu d’effet sur les niveaux sonores de nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 55 54,5 48,5 50 

1er confinement 50 50 46,5 47,5 

2ème confinement 54,5 53,5 44,5 47 

Couvre-feux 55,5 54 46 47 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 66,5 66,5 61,5 66 

1er confinement 63,5 63 55,5 62 

2ème confinement 67,5 67 59,5 66 

Couvre-feux 67,5 68 62,5 66,5 

Conclusion rue Garibaldi 

Ce site est tout particulièrement exposé au bruit routier, mais son emplacement (face aux Halles de 

Lyon et proche du centre commercial de la Part Dieu) en fait une zone urbaine très marquée par la 

présence humaine en journée. Au cours de l’année 2020 les niveaux sonores moyens n’ont diminué 

que durant le 1er confinement.  

 



8. Servient, Lyon 3ème  

Emplacement du microphone 

Rue Servient proche de l’intersection avec la rue Duguesclin, en façade de la mairie au 2ème étage. 

Environnement 

Trafic routier dense, sur la rue Servient, le TMJA est de 11000 véhicules par jour, dont le trafic s’écoule sur 2 voies de circulation en sens unique. La rue 

Duguesclin supporte le TMJA est de 12400 véhicules par jour. 

Lignes de bus. 

Ligne de tramway (station à proximité). 

Quartier très fréquenté et très passant.  

Description 

La rue Servient traverse le 3ème arrondissement d’Est en Ouest, c’est un axe qui permet une liaison entre le quartier de la Part Dieu et les quais du Rhône. 

Sur le parcours de la rue Servient se trouve (d’Est en Ouest), la gare de la Part Dieu, le centre commercial de la Part Dieu, la cité administrative d’état, 

l’auditorium, la mairie du 3ème arrondissement, le palais de justice de Lyon, l’hôtel de préfecture du Rhône. 

Le site se caractérise par une fréquentation piétonne importante en journée (quartier actif) ainsi qu’une forte densité de population. 

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). 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 66 66 65 65 64 

LSoirée 66 65 65 65 64 

LNuit 61 60 59 59 58 

LDEN 69 68 68 68 67 

 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1 -0,5 -0,5 -1 -1 

Les niveaux sonores moyens annuels tendent vers une diminution sur l’ensemble des indicateurs, 

sans pour autant que la baisse soit significative. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution amorcée à la mise en place du 
couvre-feu (semaine 44) durant les 4 premières semaines de confinement, avant de connaitre une 
augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment de la mise en place du 1er couvre-feu. Lors du 2ème 

couvre-feu la courbe augmente  
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
67 64,5 64 58,5 63 

1er confinement 
62,5 60 60 53,5 59 

2ème confinement 
66,5 65 64 56,5 63 

Couvre-feu 
67 65 65 58 63,5 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-4,5 -4,5 -4,5 -5 -4,5 

Différence avec 2019 -5 -5 -4,5 -5,5 -5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1 0,5 -0,5 -2 0 

Différence avec 2019 
-1,5 0 -0,5 -2,5 -0,5 

Durant ce 2ème confinement seule la période de nuit connait une diminution. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 0,5 0,5 -0,5 0,5 

Différence avec 2019 
-0,5 0 0,5 -1 0 

Les couvre-feux n’ont pas eu d’effet sur les niveaux sonores de nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 54,5 54 42 45,5 

1er confinement 47 45 38,5 39,5 

2ème confinement 54 51 40 42,5 

Couvre-feux 55 51 41 42,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 66,5 66,5 61,5 65,5 

1er confinement 63 62,5 54,5 61,5 

2ème confinement 67 66,5 59 66 

Couvre-feux 67,5 67 60,5 66,5 

Conclusion rue Servient 

Ce site est exposé à plusieurs sources sonores (routier, tramway, forte présence humaine en 

journée). Au cours de l’année 2020 les niveaux sonores moyens ont diminué de façon importante 

durant le 1er confinement, alors que durant le 2ème confinement ils n’ont diminué que sur la période 

de nuit, et que durant les couvre-feux aucun effet n’a été observé. 

 



9. St Michel, Lyon 7ème  

Emplacement du microphone 

Rue st Michel, en façade d’un bâtiment au 2ème étage. 

Environnement 

Trafic routier sur la rue st Michel, le trafic s’écoule sur 1 voie de circulation. 

Chantier de construction. 

Quartier très animé. 

Sons domestiques. 

Description 

Située dans le 7ème arrondissement, proche du 3ème et de la presqu’île, la rue saint Michel, est une petite rue à sens unique permettant l’accès au quartier 
de la Guillotière.  

Bien qu’elle soit proche des grands axes (avenue Jean Jaurès ou cours Gambetta), cette rue est assez peu passante (par les automobiles). 

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. 

L’augmentation des niveaux de jour s’expliquent par l’activité d’un chantier (construction d’un immeuble à proximité de la balise). 

Les année 2019 et 2020 ont été marquées le chantier de construction d’un immeuble. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 61 61 61 63 61 61 65 66 

LSoirée 60 60 60 60 61 61 60 60 

LNuit 54 54 53 54 53 55 56 53 

LDEN 63 63 63 64 63 64 65 65 

 



Comparaison 2018/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2018 et 

2020. La comparaison est faite avec l’année 2018 (année sans source particulière) car un chantier de 

construction d’immeuble a fortement marqué l’année 2019. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2018 et 2020 2 5 -1 -1,5 4,5 

Les niveaux sonores moyens annuels sont en augmentation en raison de la présence d’un chantier. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque durant les 5 premières semaines du confinement. Le 
chantier a repris son activité en semaine 17. 

2ème confinement : La courbe ne connait de diminution. 

Couvre-feu : La courbe diminue sensiblement au moment de la mise en place des couvre-feux. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
67 68,5 60,5 54,5 66 

1er confinement 
62,5 64 56,5 49 61,5 

2ème confinement 
61,5 61 59 51,5 59 

Couvre-feu 
61,5 61 59 51,5 59 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-4,5 -4,5 -4 -5,5 -4,5 

Différence avec 2018 -1 3 -4 -5,5 2 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -5,5 -7,5 -1,5 -3,5 -7 

Différence avec 2018 
-2 0 -2 -3,5 -0,5 

Durant ce 2ème confinement toutes les périodes connaissent une diminution, en particulier la période 
de jour, en raison de la fin d’activité du chantier construction d’immeuble. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -5 -7 -1 -3 -6 

Différence avec 2018 
-2 0 -1,5 -2,5 -0,5 

Les couvre-feux ont eu un effet sur les niveaux sonores de nuit, avec une diminution de 3 décibels. La 
diminution sur la période de jour, est à attribuer à la fin du chantier construction d’immeuble. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 48 51,5 38,5 41,5 

1er confinement 43,5 44,5 36 37 

2ème confinement 47 46,5 37 39 

Couvre-feux 47,5 47 37,5 38,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 65,5 62,5 56,5 63 

1er confinement 63 58,5 49 59 

2ème confinement 62 61,5 52 60,5 

Couvre-feux 63 62 52 61 

Conclusion rue st Michel 

Ce site est habituellement exposé principalement au bruit routier et des sources d’origines 

humaines. Au cours de l’année 2020 la présence d’un chantier de construction d’immeuble a 

fortement impacté les niveaux sonores jusqu’au mois de septembre.  

 



10. Cours Zola, Villeurbanne 

Emplacement du microphone 

À l’intersection du cours Émile Zola et de l’avenue Barbusse, sur un feu tricolore. 

Environnement 

Trafic routier dense. Cours E.Zola :19000 véhicules en moyenne (jours ouvrables), répartis sur 2 voies en double sens, et avenue H.Barbusse  5000 véhicules 

en moyenne (jours ouvrables), répartis sur 2 voies en double sens. 

Présence humaine très marquée. 

Station de métro. 

Quartier très vivant en centre urbain, la rue H.Barbusse est très commerçante. Proximité de la mairie, du théâtre et d’une piscine municipale. 

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 (lien) 

• Le projet urbain Gratte-Ciel (lien) 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 69 69 69 69 69 68 67 67 67 67 67 67 67 

LSoirée 69 69 68 68 68 67 66 67 67 67 67 67 67 

LNuit 63 63 62 63 62 62 62 62 62 62 63 62 61 

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

 
 

https://www.grandlyon.com/actions/villeurbanne-cours-emile-zola.html
https://www.grandlyon.com/actions/villeurbanne-gratte-ciel-centre-ville.html


Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -0,5 0 0 -1 0 

À noter que cette balise a été remise en service en juin 2020, elle ne fonctionnait donc pas durant le 

1er confinement.  

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution durant les 2 premières semaines 
de confinement, avant de connaitre une augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de 
confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 2ème confinement. 

• Durant les couvre-feux. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 70 66,5 67 61,5 65,5 

2ème confinement 69 67 66,5 60,5 65,5 

Couvre-feu 69,5 67 66,5 61 66 

1er confinement :  

Pas de données. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 0 -0,5 -1 0 

Différence avec 2019 
-1 0 -0,5 -1,5 0 

Durant le 2ème confinement les niveaux sonores sont quasiment équivalents par rapport au reste de 
l’année 2020 (hors confinement et couvre-feux). 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 0,5 0 -1 0 

Différence avec 2019 
-1 0 0 -0,5 0 
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La mise en place des couvre-feux a eu peu d’effet sur les niveaux sonores la nuit (-1 dB). 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 55 56,5 40,5 46 

2ème confinement 55 54 39 42 

Couvre-feux 55,5 54 39 42 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 202 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 68 68 64,5 67,5 

2ème confinement 69 69 63 67,5 

Couvre-feux 69 69 62,5 68 

Conclusion cours E.Zola 

Ce site ne dispose de données qu’à partir du mois de juin (sur l’année 2020), les baisses ne niveaux 

sonores durant le 1er confinement ne sont pas comprises dans les différents calculs présentés ci-

dessus. Durant les périodes de restrictions de déplacements (2ème confinement ou couvre-feux), les 

niveaux sonores ont connu une légère tendance à la baisse, mais rien de significatif. 

 

 



11. Golf, Chassieu  

Emplacement du microphone 

Sur le toit du bâtiment du golf de Chassieu, à moins de 800 mètres à l’est (et non sous l’axe de la piste) du bout de la piste de l’aéroport de Bron. 

Environnement 

Activité du golf et terrasse du restaurant. 

Trafic aérien de l’aéroport de Lyon Bron., qui est le troisième aéroport d’affaires français. Il accueille également l’aviation de loisirs, comprenant plusieurs 
aéroclubs. Dans le cadre de l’aviation de loisir une charte (signée par la mairie de Chassieu, les associations de riverains, les aéroclubs et Aéroports de Lyon) a 
été mise en place depuis 1998, visant à limiter les nuisances environnementales, et notamment sonores. 

La route de Lyon est un axe routier important, supportant environ 17000 véhicules par jour (source comptage Acoucité 2010). 

Description 

Cette balise a été mise en place en 2008, sur la façade de l’un des bâtiments du golf de Chassieu. Le microphone est masqué de la route par un bâtiment sur 

lequel il est placé, néanmoins la contribution du trafic routier se ressent sur le bruit de fond du site, et plus encore quand il n’y a pas d’activité sur le golf. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2020 

LJour 58 57 59 56 58 56 56 56 55 54 

LSoirée 54 54 55 53 55 55 55 53 53 52 

LNuit 50 49 50 48 49 49 49 48 46 47 

LDEN 59 58 59 57 58 58 58 57 56 56 

 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 0 -1 -1 0,5 -1 

Les niveaux sonores moyens annuels sont quasiment identiques à l’année précédente. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2017 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2017 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2017. 

2ème confinement : Pas de diminution de la courbe, aucun effet de cette mesure sur le niveau sonore 
en ce point. 

Couvre-feu : Pas de diminution de la courbe, aucun effet de cette mesure sur le niveau sonore en ce 
point. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 56 54,5 52 47 52,5 

1er confinement 52,5 51 47 44,5 49 

2ème confinement 56 54 52 47 52,5 

Couvre-feu 57 55,5 53 49 54 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3,5 -5 -3 -3,5 

Différence avec 2019 -3,5 -4 -5,5 -2 -4 

Tous les indicateurs ont diminué de manière équivalente, ce qui équivaut à une division par 2 du 
trafic. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 

Différence avec 2019 
-0,5 -1,5 -1 0,5 -1 

Aucune diminution n’est observée suite à la mise en place du 2ème confinement. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 1 1 1 1,5 1 

Différence avec 2019 
1 0 0 2,5 0,5 

Aucune diminution n’est observée suite à la mise en place des couvre-feux. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2017 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2017 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 
46 44,5 41 42 

1er confinement 
42 41 41 40,5 

2ème confinement 
47 45 41,5 42,5 

Couvre-feux 
48,5 46 42 42,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2017 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 
56,5 54 49,5 55 

1er confinement 
52 49 46 50 

2ème confinement 
56,5 54,5 49,5 55,5 

Couvre-feux 
57,5 55,5 50,5 56 

Conclusion Golf 

Ce site est essentiellement exposé aux bruits de l’activité sportive du golf (et des activités liées à son 

entretien) ; au bruit aérien avec la proximité de l’aéroport de Bron, et au bruit routier en fond 

sonore. Au cours de l’année 2020, des diminutions des niveaux sonores n’ont été observées que 

durant le 1er confinement, aucune baisse durant le 2ème confinement, et même une légère tendance à 

l’augmentation durant le couvre-feu. 

 



12. Charbonnières-les bains 

Emplacement du microphone 

À l’intersection de la route de Paris (RD307) et du chemin d'Écully, sur un feu tricolore. 

Environnement 

Trafic routier et naturel. 

La route de Paris (RD307) supporte un trafic de 12000 véhicules en moyenne (jours ouvrables), répartis sur trois voies de circulation, une en sortie 

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

Le chemin d’Ecully est composé de 2 voies en double sens, le trafic est de 6000 véhicules en moyenne (jours ouvrables). 

Environnement péri-urbain naturel. À l’exception du bruit du trafic routier, les sons naturels sont très présents, grâce notamment à des zones boisées à 

proximité. 

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 nommée 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.  

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2020 

LJour 71 71 73 70 70 70 71 71 71 69,5 

LSoirée 70 70 70 69 69 69 70 70 70 68 

LNuit 64 63 64 63 62 64 64 65 64 62 

LDEN 73 73 73 72 72 73 73 74 73 71 

 
 



Comparaison 2018/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2018 et 

2020. Les données de l’année 2019 étant incomplètes, la comparaison se fait avec l’année 2018. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2018 et 2020 -1,5 -1 -1,5 -2 -1,5 

À noter que cette balise a été remise en service en juin 2020, elle ne fonctionnait donc pas durant le 

1er confinement. Malgré cela des diminutions sont observées sur tous les indicateurs. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

La courbe de 2020 est presque toujours inférieure à celle de 2018, même en dehors des périodes de 
restrictions de déplacements. 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution amorcée à la mise en place du 
couvre-feu (semaine 43) durant les 2 premières semaines de confinement, avant de connaitre une 
augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. Il s’agit de la 
diminution du niveau de nuit. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 2ème confinement. 

• Durant les couvre-feux. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
71,5 69 68 62,5 67,5 

2ème confinement 
70,5 70 67,5 60 68 

Couvre-feu 71 70 68,5 60,5 68,5 

1er confinement :  

Pas de données. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1 1 -0,5 -2,5 0,5 

Différence avec 2018 
-2,5 -1 -2 -4 -1 

Durant le 2ème confinement seule la nuit connait une baisse par rapport au reste de l’année 2020 
(hors confinement et couvre-feux), avec une différence de 2,5 dB(A). 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2018. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 1 0,5 -2 1 

Différence avec 2018 
-2 -0,5 -1 -4 -1 
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La mise en place des couvre-feux a fait diminuer le niveau moyen sonore la nuit (Lnuit) de 2 dB(A). 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2018 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 52,5 48,5 28,5 33,5 

2ème confinement 52 38 28 30 

Couvre-feux 53,5 39,5 28 30 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2018 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2018 et en 202 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 73 72 63,5 71,5 

2ème confinement 74 72,5 55,5 72,5 

Couvre-feux 74 73 56,5 72,5 

Conclusion Charbonnière 

Bien que ce site ne dispose pas de données avant le mois de juin (sur l’année 2020), les niveaux 

sonores moyens sont moins élevés que l’année précédente (-1,5 sur le LDEN). Durant les périodes de 

restrictions de déplacements (2ème confinement ou couvre-feux), les niveaux sonores ont diminué de 

2,5 décibels la nuit. 

 

 



13. Stade de Feyzin 

Emplacement du microphone 

Dans l’enceinte du stade municipal de Feyzin, sur une cabine de mesure de la qualité de l’air. 

Environnement 

Trafic autoroutier de l’A7, dont le TMJA est de 140000 véhicules par jour. 

Activité industrielle. 

Activités sportives ponctuelles. 

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 

La balise 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. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 61 63 62 61 61 59 59 59 59 59 59 59 60 59 58 

LSoirée 60 61 61 60 60 58 58 58 57 58 58 58 59 59 58 

LNuit 57 58 57 57 56 55 55 54 54 55 55 55 56 56 55 

LDEN 65 66 65 64 64 63 63 62 62 62 62 63 63 63 62 

 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels sont équivalents à l’année 2019, sur l’ensemble des indicateurs. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe bleue poursuit sa diminution commencée en semaine 43 durant le 
couvre-feu. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
63 58,5 58 55,5 58 

1er confinement 
59,5 55,5 54 52 54,5 

2ème confinement 
62,5 59,5 58 55 58,5 

Couvre-feu 
62,5 59 58,5 55,5 58 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3,5 -4 -3 -3,5 

Différence avec 2019 -3,5 -3,5 -4,5 -3,5 -3,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière équivalente sur l’ensemble des périodes. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 0 -0,5 0,5 

Différence avec 2019 
-0,5 0,5 -0,5 -1 0 

Le 2ème confinement n’a pas eu d’effet sur les niveaux sonores de ce point de mesure. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 

Différence avec 2019 
-0,5 0 0 -1 0 

La mise en place des couvre-feux ne s’est pas ressentie sur les niveaux sonores la nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 52,5 53 50,5 51,5 

1er confinement 49 49,5 46,5 48 

2ème confinement 52,5 53 49 50,5 

Couvre-feux 53,5 53 49 50,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 60,5 60 57,5 60 

1er confinement 56,5 55 53,5 55,5 

2ème confinement 61,5 60,5 57 60,5 

Couvre-feux 61 60,5 57,5 60,5 

Conclusion Feyzin 

Ce site est dans un premier plan exposé aux bruits liés à l’activité sportive du stade (activités 
ponctuelles) et au trafic routier de la rue J.Boin (desserte locale). Dans un plan plus éloigné, le bruit 
du trafic autoroutier de l’autoroute A7, il s’agit d’une source sonore qui varie très peu et qui est 
constante. L’activité des sites industriels importants comme la raffinerie font également partie de 
l’environnement sonore  

Les niveaux sonores de 2020 sont équivalents à ceux de l’année précédente. Seul le 1er confinement 
a eu un impact sur les niveaux sonores mesurés, alors que le 2ème confinement et les couvre-feux 
n’ont quant à eux, eus aucun effet. 
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14. Fourvière tunnel, Lyon 9ème  

Emplacement du microphone 

Au-dessus de l’entrée nord du tunnel à plus de 30 mètres de hauteur. 

Environnement 

Trafic autoroutier le TMJA est de 101.500 véhicules par jour la vitesse est limitée à 70 km/h. 

Zone boisée de la colline de Fourvière. 

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. 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. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 71 72 72 72 71 67 66 66 66 66 

LSoirée 71 71 71 71 71 66 66 66 65 65 

LNuit 68 68 67 68 67 64 63 62 62 61 

LDEN 75 75 75 76 75 72 70 70 70 69 

 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -0,5 0 -0,5 -0,5 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels sont quasiment identiques à l’année précédente. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : Pas de diminution de la courbe, aucun effet de cette mesure sur le niveau sonore 
en ce point. 

Couvre-feu : Pas de diminution de la courbe, aucun effet de cette mesure sur le niveau sonore en ce 
point. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
69,5 66 65,5 61,5 64,5 

1er confinement 
66 63 62 58,5 61,5 

2ème confinement 
69 66,5 66 61 65,5 

Couvre-feu 69,5 67 66,5 61 65,5 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3 -3 -3,5 -3 -3 

Différence avec 2019 -3,5 -3 -3,5 -3,5 -3 

Tous les indicateurs ont diminué de manière équivalente, ce qui équivaut à une division par 2 du 
trafic. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 0,5 -0,5 0,5 

Différence avec 2019 
-0,5 1 0,5 -1,5 0,5 
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Aucune diminution n’est observée suite à la mise en place du 2ème confinement, c’est au contraire 
plutôt une tendance à une augmentation. 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 1 -0,5 1 

Différence avec 2019 
0 1 1 0 1 

Aucune diminution n’est observée suite à la mise en place des couvre-feux, c’est au contraire plutôt 
une tendance à une augmentation. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 62,5 61,5 53 57,5 

1er confinement 56 54,5 54,5 49,5 

2ème confinement 63,5 60,5 49 55 

Couvre-feux 64 60 48,5 54 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 67 67 64,5 66,5 

1er confinement 66 64,5 62,5 65 

2ème confinement 68 68 64,5 68 

Couvre-feux 68,5 68 65 68 

Conclusion Fourvière 

Ce site est essentiellement exposé au bruit autoroutier en sortie du tunnel. Au cours de l’année 

2020, des diminutions des niveaux sonores n’ont été observées que durant le 1er confinement, 

aucune baisse durant le 2ème confinement, et même une légère tendance à l’augmentation durant les 

couvre-feux. 

 



15. RN346Rocade Chassieu 

Emplacement du microphone 

Sur le toit d’un bâtiment en bordure de la RN346, et d’un rond-point. 

Environnement 

Trafic autoroutier de la RN346 (en 2x2 voies), dont le TMJA est de 80000 véhicules par jour, dont 19% de poids lourds.  

Activité industrielle. 

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. 

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

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

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 68 68 68 67 66 65 65 65 66 66 66 66 65 

LSoirée 68 68 68 67 66 63 64 63 64 64 64 65 63 

LNuit 64 64 64 63 63 60 61 60 61 61 62 62 61 

LDEN 72 72 72 71 70 68 69 68 69 69 69 70 69 

 
 

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


Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1 -1 -1 -1 -1 

Les niveaux sonores moyens annuels sont équivalents à l’année 2019, sur l’ensemble des indicateurs. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque du reste de l’année et de la courbe de 2019. 

2ème confinement : Pas de diminution des niveaux sonores. 

Couvre-feu : Pas de diminution des niveaux sonores. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
68,5 65 63,5 61 64 

1er confinement 
66 62 60 58,5 61 

2ème confinement 
69,5 66,5 65 62,5 65,5 

Couvre-feu 
70 67 65,5 63 66 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-2,5 -3 -3,5 -2,5 -3 

Différence avec 2019 -3,5 -4 -4,5 -3,5 -3,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière équivalente sur l’ensemble des périodes. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 1 1,5 1,5 1 1,5 

Différence avec 2019 
0 0,5 0,5 0,5 1 

Durant ce 2ème confinement les niveaux sonores augmentent par rapport au reste de l’année. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 1,5 2 2 2 2 

Différence avec 2019 
0,5 1 1 1 1,5 

Durant les couvre-feux les niveaux sonores augmentent par rapport au reste de l’année. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 60,5 59,5 54,5 57 

1er confinement 54,5 53,5 53,5 51,5 

2ème confinement 61,5 59,5 54,5 58 

Couvre-feux 62 59 54 57 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 67 66 64 66,5 

1er confinement 64,5 63 62 64 

2ème confinement 68,5 67,5 65,5 68 

Couvre-feux 69,5 68 66 68,5 

Conclusion Rocade (RN346) 

Ce site est exposé au bruit autoroutier de la RN346.  

Les niveaux sonores de 2020 sont légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente (-1 décibels sur 
chaque période). 

Seul le 1er confinement a eu un impact sur les niveaux sonores mesurés, alors que le 2ème 
confinement et les couvre-feux ont plutôt connus des niveaux sonores supérieurs au reste de 
l’année. 
 



16. Périphérique Laurent Bonnevay, Vénissieux  

Emplacement du microphone 

Sur le boulevard Laurent Bonnevay, au niveau du quartier Moulin à Vent à Vénissieux. Le microphone est positionné au-dessus des voies, sur un panneau de 
signalisation. 

Environnement 

Trafic routier dense, sur le boulevard Laurent Bonnevay, le TMJA est de plus de 120.000 véhicules par jour voies de circulation. L’infrastructure est composée 

de 3 voies par sens de circulation, plus 1 voie d’insertion/sortie par sens. 

Description 

Cette balise a été mise en place en novembre 2018 dans le 
cadre des réductions de vitesse sur le périphérique (de 90 à 70 
km/h). Le changement de vitesse est rentré en vigueur lundi 29 
avril 2019. 
Les façades des premiers logements sont situées à moins de 30 
mètres du point de mesure, séparée par un mur anti-bruit. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2019 2020 

LJour 78 78 

LSoirée 77 77 

LNuit 74 73 

LDEN 82 81 

 
 

Microphone 

Mur anti-bruit 

Habitations 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1 -0,5 -0,5 -1 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels tendent vers une diminution sur l’ensemble des indicateurs, 

sans pour autant que la baisse soit significative. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : Au début du 2ème confinement, la courbe poursuit une diminution qui avait 
commencé à la mise en place du couvre-feu (semaine 43). Cette tendance va s’inverser à partir de la 
semaine 47, où les niveaux sonores augmentent. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
81 78 77 73 76,5 

1er confinement 
77,5 75 73,5 69,5 73,5 

2ème confinement 
81 79 77 72 77 

Couvre-feu 
81 79 77,5 72,5 77,5 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3 -3,5 -3,5 -3 

Différence avec 2019 -4 -3,5 -4 -4 -3,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante, particulièrement sur les nuits. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 0 -1 0,5 

Différence avec 2019 
-1 0,5 0 -1,5 0 

Durant le 2ème confinement la baisse de niveau sonore n’apparait que la nuit. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 0,5 -0,5 1 

Différence avec 2019 
-0,5 0,5 0 -1 0,5 

L’effet de la mise en place des couvre-feux ne ressent pas sur les niveaux sonores. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 
74 73 61,5 67,5 

1er confinement 
66,5 65 53 58,5 

2ème confinement 
75 72 56,5 63,5 

Couvre-feux 
75 71 57 63 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 79,5 79 76,5 79 

1er confinement 78 76,5 74 77 

2ème confinement 81 79,5 76,5 80 

Couvre-feux 81 80 77 80,5 

Conclusion Laurent Bonnevay, Vénissieux 

Ce site est exposé au bruit routier du périphérique. Au cours de l’année 2020, les niveaux sonores 

ont connu une diminution (3,5 décibels sur le LDEN) uniquement durant le 1er confinement. Durant 

les autres périodes de restriction des déplacements (2ème confinement et couvre-feux) les niveaux 

ont peu varié. 

 



17. Périphérique Laurent Bonnevay, Villeurbanne  

Emplacement du microphone 

Sur le boulevard Laurent Bonnevay, au niveau du quartier Cusset à Villeurbanne. Le microphone est positionné sur une station de la qualité de l’air (à 4 
mètres du sol et à 6 mètres du bord des voies). 

Environnement 

Trafic routier dense, sur le boulevard Laurent Bonnevay, le TMJA est de plus de 120.000 véhicules par jour voies de circulation. L’infrastructure est composée 

de 3 voies par sens de circulation, plus 1 voie d’aire de repos. 

Description 

Cette balise a été mise en place en novembre 2018 dans le cadre des réductions de 
vitesse sur le périphérique (de 90 à 70 km/h). Le changement de vitesse est rentré en 
vigueur lundi 29 avril 2019. 
Les façades des premiers logements sont situées à moins de 15 mètres du point de 
mesure. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2019 2020 

LJour 76 75 

LSoirée 75 74 

LNuit 71 70 

LDEN 79 78 

 
 

Microphone 

Habitations 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1,5 -1 -1 -1,5 -1 

Les niveaux sonores moyens annuels tendent vers une diminution sur l’ensemble des indicateurs, 

sans pour autant que la baisse soit significative. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : Au début du 2ème confinement, la courbe poursuit une diminution qui avait 
commencé à la mise en place du couvre-feu (semaine 43). Cette tendance va s’inverser à partir de la 
semaine 47, où les niveaux sonores augmentent. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment des mises en place de couvre-feu. 
 
  



91 
 
 
 

Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
78 75 74 70,5 74 

1er confinement 
74,5 72 70,5 66,5 70,5 

2ème confinement 
78 76 74,5 69 74,5 

Couvre-feu 
78 75 74 70,5 74 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3 -3,5 -3,5 -3 

Différence avec 2019 -4,5 -4 -4,5 -4,5 -4 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante, particulièrement sur les nuits. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 0,5 -1 0,5 

Différence avec 2019 
-1 0 -0,5 -2 -0,5 

Durant le 2ème confinement la baisse de niveau sonore n’apparait que la nuit (-1 décibel). 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 0 1 1 -0,5 1 

Différence avec 2019 
-1 0 0 -1,5 0 

La mise en place des couvre-feux ne ressent pas sur les niveaux sonores de nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 71 69,5 56 62,5 

1er confinement 62 61 49 54 

2ème confinement 71 68,5 52 59 

Couvre-feux 72 67,5 53 61 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 
77 76 74 76,5 

1er confinement 
75 74 70,5 74,5 

2ème confinement 
78 77 73,5 77,5 

Couvre-feux 
78 77,5 74 77,5 

Conclusion Laurent Bonnevay, Villeurbanne 

Ce site est exposé au bruit routier du périphérique. Au cours de l’année 2020, les niveaux sonores 

ont connu une diminution (3,5 décibels sur le LDEN) uniquement durant le 1er confinement. Durant 

les autres périodes de restriction des déplacements (2ème confinement et couvre-feux) les niveaux 

ont peu varié. 

 



18. Tunnel Croix Rousse, Lyon 1er  

Emplacement du microphone 

À la sortie du tunnel, dans l’enceinte d’une école Servet, sur une cabine de la qualité de l’air. 

Environnement 

Trafic routier, en sortie du tunnel le TMJA est de 47400 véhicules par jour. 

Lignes de bus. 

Description 

Cette balise a été mise en place en 2010. Elle est située dans la cour de l’école Servet (couplée à une station de mesure de la qualité de l’air), et surplombe 
l’entrée Est du tunnel. 
Cet axe routier supporte environ 43000 véhicules par jour (source Grand Lyon 2010). D’importants travaux ont débuté en 2009 pour percer un nouveau tube 
(dédiés aux modes doux), ainsi que pour restaurer l’ancien tunnel qui a été totalement fermé à la circulation de novembre 2012 à septembre 2013. Le tube 
modes doux a été inauguré en décembre 2013. 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

Périodes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LJour 69 69 68 68 65 65 68 68 69 69 68 

LSoirée 67 67 66 59 63 64 68 68 69 69 68 

LNuit 61 62 61 57 58 58 62 63 63 63 62 

LDEN 70 71 70 67 67 67 71 71 71 72 71 

 
 



Comparaison 2019/2020 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires entre l’année 2019 et 

2020. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Variation entre 2019 et 2020 -1 -0,5 -0,5 -1 -0,5 

Les niveaux sonores moyens annuels tendent vers une diminution sur l’ensemble des indicateurs, 

sans pour autant que la baisse soit significative. 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020 (courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe poursuit une tendance à la diminution amorcée à la mise en place du 
couvre-feu (semaine 43) durant les 2 premières semaines de confinement, avant de connaitre une 
augmentation progressive jusqu’à la fin de cette période de confinement. 

Couvre-feu : La courbe diminue au moment de la mise en place des couvre-feux.  
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
71,5 68,5 68,5 63 67,5 

1er confinement 
66,5 64 64 57 62,5 

2ème confinement 
70 68,5 68 60 67 

Couvre-feu 
70,5 69 68 59,5 67 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-5 -4,5 -4,5 -6 -4,5 

Différence avec 2019 -5 -4,5 -4,5 -6 -5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière importante. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1,5 0 -1 -2,5 -0,5 

Différence avec 2019 
-1,5 0 -1 -3 -0,5 

Durant ce 2ème confinement seule la période de nuit connait une diminution significative. 
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Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

• À l’année 2019. 

Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -1 0,5 -0,5 -3 0 

Différence avec 2019 
-1 0,5 -0,5 -3 -0,5 

L’effet des couvre-feux c’est ressenti avec une baisse de -3 décibels sur les niveaux sonores de nuit. 
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Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 62 62 49 54,5 

1er confinement 53 53 42,5 45,5 

2ème confinement 61,5 59 42 48,5 

Couvre-feux 62 59 42,5 48,5 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020 

(courbe bleue) en comparaison de l’année 2019 (courbe en pointillés rouge). 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 70,5 70,5 66 70 

1er confinement 67 67 60,5 66 

2ème confinement 71 70,5 64 70,5 

Couvre-feux 71 71 63,5 70,5 

Conclusion tunnel Croix Rousse 

Les niveaux sonores ont fortement diminué durant le 1er confinement, en particulier durant la 

période de nuit (-6 décibels). Au cours du 2ème confinement et les couvre-feux, seule la période de 

nuit a connu une baisse de ses niveaux sonores (-3 décibels). 

 



19. La Mulatière 

Emplacement du microphone 

Sur une cabine de la qualité de l’air, au bord de l’autoroute M7. 

Environnement 

Trafic autoroutier dont le TMJA est de 108.800 véhicules par jour, répartit sur 6 voies. La vitesse est limitée à 70 km/h. 

Quai Sémard, dont le TMJA est de 13000 véhicules par jour, répartit sur 2 voies. La vitesse est limitée à 50 km/h. 

Description 

La Métropole de Lyon gère l'autoroute A6-A7 entre Dardilly (au nord de Lyon) et Pierre Bénite (au sud de Lyon), sur cette portion de 16 kms déclassée par 
l'état en décembre 2016. L'un des objectifs de la Métropole étant son aménagement en un boulevard urbain apaisé. Le trafic supporté actuellement par cette 
infrastructure routière est de 115000 véhicules, et vise à être réduit à travers plusieurs aménagement qui devraient débuter dès 2020. 

Au niveau de la station de mesure de la Mulatière, les aménagements envisagés sont : 

• Réduction de la vitesse de circulation à 70 km/h (effectif). 

• Réduction de la largeur des voies. 

• Les poids-lourds en transit seront interdits. 

• Création d'une voie réservée aux bus et aux covoitureurs (expérimentation). 

• Création d'une ligne de bus express. 

• Création d'un aménagement paysager spécifique similaire à la partie nord pour marquer l'entrée dans la partie urbaine. 

Lien vers la page de la Métropole détaillant le projet : https://www.grandlyon.com/projets/requalification-autoroute-a6-a7.html 

Historique 

Niveaux moyens mesurés (en décibels A) sur les périodes réglementaires. 

 LJour LSoirée LNuit LDEN 

2020 79 78 75 83 

 

https://www.grandlyon.com/projets/requalification-autoroute-a6-a7.html


Évolution du niveau sonore sur l’année 2020 

Le graphique illustre l’évolution du niveau sonore moyen (L24 heures) par semaine au cours de 

l’année 2020. 

 
Évolution du niveau sonore moyen hebdomadaire en 2020 

1er confinement : La courbe 2020 se démarque nettement du reste de l’année et de la courbe de 
2019. 

2ème confinement : La courbe poursuit une diminution qui avait commencé durant le 1er couvre-feu, 
durant les 2 premières semaines de ce confinement. La courbe s’inverse à partir de la semaine 47 et 
augmente. 

Couvre-feu : La courbe diminue dès la mise en place des couvre-feux. 
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Indicateurs périodes réglementaires 

Comparaison des niveaux sonores moyens sur les périodes réglementaires au cours de l’année 2020 : 

• Hors confinement et couvre-feu. 

• Durant le 1er confinement. 

• Durant le 2ème confinement. 

 LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Hors confinement et couvre-feu 
83 79,5 79 75,5 78,5 

1er confinement 
79,5 76 74,5 72 75 

2ème confinement 
82,5 80 78,5 74 78,5 

Couvre-feu 
82,5 80 79 74,5 79 

1er confinement :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 1er confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

1er confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) 

-3,5 -3 -4 -3,5 -3,5 

Tous les indicateurs ont diminué de manière équivalente. 

2ème confinement : 

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant le 2ème confinement par 

rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux.  

2ème confinement LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 0,5 0 -1,5 0 

Seule la période de nuit a connu une diminution. 

Couvre-feux :  

Le tableau ci-dessous présente la différence des niveaux sonores durant les couvre-feux par rapport : 

• Aux périodes de l’année 2020 en dehors des confinements et des couvre-feux. 
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Couvre-feux LDEN Ljour Lsoirée Lnuit L24h 

Différence avec 2020 (hors confinement et 
couvre-feux) -0,5 1 0 -1 0,5 

La mise en place des couvre-feux n’a pas eu un impact très important sur la période de nuit (-1 
décibel). 

Indices fractiles (L90 et L10) 

Bruit de fond (L90) 

Le graphique illustre l’évolution du L90 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020. 

 
Évolution du L90 moyen hebdomadaire en 2020 

 

 
L90 (jour) L90 (soirée) L90 (nuit) L90 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 73 71 62 67 

1er confinement 63 61 51 56,5 

2ème confinement 71,5 68 54,5 61 

Couvre-feux 73,5 68 56 61 
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Bruits les plus forts (L10) 

Le graphique illustre l’évolution du L10 moyen (L24 heures) par semaine au cours de l’année 2020. 

 
Évolution du L10 moyen hebdomadaire en 2019 et en 2020 

 

 
L10 (jour) L10 (soirée) L10 (nuit) L10 (24h) 

Hors confinement et couvre-feux 82 81,5 79,5 81,5 

1er confinement 80 79 75,5 79,5 

2ème confinement 83 82 78,5 82 

Couvre-feux 82,5 82 78,5 82 

Conclusion La Mulatière, M7 

Le matériel a été mis en place en février 2020. 

Ce site est exposé au bruit autoroutier de la M7. Durant le 1er confinement l’ensemble des 

indicateurs ont diminué, alors que durant le 2ème confinement, seule la période de nuit a connu une 

baisse. Les couvre-feux ont eu un léger impact avec une baisse de 1 décibel la nuit. 

 



20. Conclusion 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire, les autorités ont mis en place un certain nombre 

de restrictions pour limiter le déplacement des personnes. Ces mesures ont eu des incidences sur 

l’environnement sonore, avec notamment deux périodes de confinement et des périodes de couvre-

feu. 

L’impact de ces restrictions se ressent peu à la lecture des niveaux sonores annuel (de l’ordre de 1 

décibel sur plusieurs sites). C’est pourquoi ce document présente les niveaux sonores durant les 

différentes périodes de restriction (confinements et couvre-feux) et les compare aux niveaux sonores 

en situation « normale » (hors confinement et couvre-feu). 

L’impact sur les niveaux sonores a été le plus important durant le 1er confinement (17 mars au 11 

mai 2020), avec une forte diminution du trafic routier (de l’ordre de 75% source Cerema Dataviz), 

ainsi que toutes les formes de transport (aérien, ferroviaire …). 

Les fermetures de toutes les écoles, la mise en place du télétravail et l’arrêt de toutes les activités 

culturelles et sportives ont fait disparaitre toutes les sources sonores liées à la présence humaine 

dans les espaces publics, ce qui a été très fortement ressenti en milieu urbain. 

L’ensemble des indicateurs acoustique ont connu une baisse importante. 

Durant le 2ème confinement (30 octobre au 15 décembre 2020) les restrictions ne sont pas aussi 

importantes que lors du 1er confinement. Les crèches, les écoles de primaire et de secondaire restent 

ouvertes, ce qui induit des déplacements et une présence humaine (certes limitée) en milieu urbain 

notamment.  

Le trafic routier ne connait pas une baisse aussi importante que lors du 1er confinement (de l’ordre 

de 25%, source Cerema Dataviz). 

La baisse d’activité (trafic + humaine) n’a pas d’impact sur les niveaux de jour et de soirée qui 

demeurent équivalents à la période « normale » (hors confinement et couvre-feu). Seule la période 

de nuit connait une diminution. 

Les périodes concernées par les couvre-feux, ont eu une incidence sur les niveaux sonores 

comparables au 2ème confinement, où seule la nuit connait une diminution. 

Cette année 2020 a également finalisé la fin du renouvellement du parc matériel de l’observatoire, 

dont l’ensemble des données sont transférées vers un serveur hébergé par Acoucité.  

Des sites qui ont fait partie de l’observatoire au cours de ces dernières années, ne sont plus 

monitorés, il s’agit de Bron (mairie), avenue Mermoz (Lyon 8ème), Rillieux la Pape et de St Fons. De 

nouveaux sites ont équipés et font désormais partie du réseau permanent. Il s’agit de La Mulatière 

(M7), et du parc de Miribel Jonage. 

En 2021 l’observatoire continuera d’assurer ces différentes missions, et notamment : 

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

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

informer le grand public et les différents acteurs sur les problématiques liées à l’acoustique 

(Changement de vitesse sur le périphérique, piétonisation de la Presqu’île, nuisances 

nocturnes). 

https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/
https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/
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Les données annuelles viendront ainsi alimenter l’observatoire sur le long terme afin de constituer un 

indicateur fiable de suivi des évolutions globales à l’échelle de l’agglomération mais aussi à l’échelle 

des projets. 


