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1. Contexte 

1.1. Acoucité : Observatoire de l’environnement sonore de la Métropole 
de Lyon 

Association loi 1901, créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de membres fondateurs (IFSTTAR, 
ENTPE, CEREMA, CSTB…), Acoucité a pour but d’œuvrer au développement des connaissances et du 
savoir professionnel en environnement sonore urbain. 
C’est un pôle de compétence qui a pour vocation de favoriser les échanges entre les centres de 
recherches et les besoins opérationnels des villes, notamment en matière de gestion des bruits 
urbains liés aux transports terrestres. 

Une nouvelle réglementation1 s’applique depuis le 1er octobre 2018 à tous les lieux diffusant des sons 
amplifiés (salles, discothèques, festivals, bars, foires, etc.). Acoucité accompagne le festival de 
musique Nuits Sonores dans le but de diffuser et évaluer cette nouvelle règlementation.  

Ce document présente une description de la campagne de mesures acoustiques effectuée et fournit 
les principaux résultats obtenus. Il présente également une évaluation des niveaux sonores mesurés 
vis-à-vis des dispositions du nouveau décret applicable aux festivals. Malgré le fait que les 
évaluations soient basées sur des mesures de constat (elles ne sont en aucun cas des mesures 
opposables), elles constituent un état des lieux de la situation actuelle du festival par rapport aux 
exigences du nouveau décret.  Ces évaluations permettent donc d’anticiper les éventuelles actions 
correctives à prendre pour assurer le respect des dispositions du nouveau décret lors des prochaines 
éditions du festival. 
 

1.2. Acoucité : Partenaire du projet européen MONICA 

Depuis 2017, Acoucité participe au projet de recherche européen MONICA. Ce projet consiste en une 
démonstration à grande échelle de l'utilisation d'objets connectés, et des nouvelles technologies de 
l'information, pour la sécurité et le contrôle du bruit. Le projet vise particulièrement les spectacles 
culturels en plein air qui créent des défis en termes de gestion des foules, de sécurité et de pollution 
sonore. 

Le terrain d’expérimentation du projet MONICA concerne six grandes villes d'Europe : Lyon, Bonn, 
Leeds, Turin, Copenhague et Hambourg. À Lyon, trois évènements sont couverts par Acoucité : le 
festival Nuits Sonores, la Fête des Lumières et le festival Woodstower. Dans ce contexte, les mesures 
acoustiques effectuées lors du festival Woodstower 2019 ont pour objectif d’obtenir les informations 
nécessaires à :  
 

 Caractériser l’environnement sonore existant chez les riverains et évaluer l’impact de 
l’évènement grâce à la comparaison entre les niveaux sonores mesurés pendant le festival et 
ceux observés habituellement (en absence du festival) aux points de mesure.  

 Caractériser l’environnement sonore existant pendant le festival dans la zone de l’audience, 
afin de quantifier les niveaux sonores auxquels le public est exposé tout au long de 
l’évènement. 

 Caractériser l’évènement dans une dimension perceptive grâce aux résultats de l’enquête de 
perception. 

                                                            
1 Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés 
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1.3. Les limitations imposées par le nouveau décret 

1.3.1. Exposition sonore de l’audience 

Le Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons 
amplifiés, suivant les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, abaisse de 3 décibels 
le seuil de protection de l’audition. La limitation passe de 105 dB(A) à 102 dB(A) sur 15 mn – et fixe 
un nouveau seuil en termes de dB(C) (visant les basses fréquences), dont le niveau est désormais 
limité à 118 dB(C) sur 15 mn.  

Une limitation spécifique est également fixée pour les spectacles jeune public (jusqu’à 6 ans révolus): 
94 dB(A) sur 15 mn et 104 dB(C) sur 15 mn.  

Ces limites ne doivent pas être dépassées, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public. 
 

1.3.2. Tranquillité du voisinage 
 
Les nuisances sonores liées aux festivals en plein air constituent un cas particulier. Les dispositions 
réglementaires pour la protection du voisinage sont très claires en ce qui concerne les lieux clos 
diffusant de la musique amplifiée de façon habituelle1 (bars, pubs, discothèques).  Pour le cas des 
festivals en plein air, les critères d’évaluation sont moins explicites :  

« L’exploitant, le producteur, le diffuseur…ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir 
une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de 
nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. » 

Cependant, lorsque le regard est porté sur la tranquillité ou à la santé du voisinage, et en absence 
d’un texte de loi spécifique au cas étudié, les dispositions du Code de la Santé Publique doivent être 
retenues.  

Le Code de la Santé Publique établit que : 
 
 « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. » 

Des critères d’évaluation en termes de valeurs limites d’émergence globale2  (différence entre le 
niveau de bruit avec festival et le niveau de bruit sans festival) sont fournis : 

« L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si 
l’émergence globale de ce bruit … est supérieure aux valeurs limites » 
 

Période Limite émergence globale 
Diurne (de 7 heures à 22 heures) 5 dBA 

Nocturne (de 22 heures à 7 heures) 3 dBA 
 
La durée de l’évènement est également prise en compte grâce à des termes correctifs qui s’ajoutent 
à la valeur limite de l’émergence (plus l’évènement est court, plus la valeur limite est élevée) : 

                                                            
1 Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés 
2 L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, 
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement 
habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. 
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Durée Terme correctif en dBA 
<= 1 minute 6 

>1 minute et <= 5 minutes 5 
>5 minutes et <= 20 minutes 4 
>20 minutes et <= 2 heures 3 

>2 heures et <= 4 heures 2 
>4 heures et <= 8 heures 1 

> 8 heures 0 
 
 
De plus, de façon à prendre en compte le contenu fréquentiel du bruit (différenciation entre les sons 
graves et les sons aigus), la limitation est aussi donnée en termes d’émergence spectrale1. Les valeurs 
limites d’émergence spectrale, par bande d’octave, sont : 
 

Bande d’octave Limite émergence spectrale 
125 Hz 7 dB 
250 Hz 7 dB 
500 Hz 5 dB 
1 kHz 5 dB 
2 kHz 5 dB 
4 kHz 5 dB 

 

 
  

                                                            
1 L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave 
normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande 
d’octave. 
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2. Objectifs 2019 

Le premier objectif de la campagne de mesures acoustiques est de fournir les données nécessaires 
pour l’évaluation des émissions sonores du festival vis-à-vis des exigences du nouveau décret, en 
termes d’exposition sonore des festivaliers et d’impact sonore dans le voisinage.  

N.B.1 : Bien que les solutions proposées par le projet MONICA ont permis de collecter les niveaux 
sonores et de fournir de l’information en temps réel sur le tableau de bord (ou « Common Operational 
Picture »), elles ne se substituent pas au matériel mis en place par les organisateurs du festival pour 
répondre aux exigences du nouveau décret (i.e. : afficheur de niveaux sonores, enregistrement de 
données collectées).  

N.B.2 : Bien que les mesures soient réalisées par des spécialistes (et en utilisant du matériel 
professionnel - sonomètres Classe 1),  leur nature est celle de mesures de constat et ne sont en aucun 
cas des mesures opposables. 
 
Le deuxième objectif est d’évaluer la perception des festivaliers et des riverains grâce à des 
enquêtes. 
 
Le questionnaire proposé aux festivaliers (proposé après le festival) vise à évaluer : 

 leur perception des niveaux sonores des concerts, 
 leur perception de l’équilibre des basses et des hautes fréquences, 
 leur ressenti vis-à-vis de la qualité sonore des concerts, 
 leur utilisation de bouchons de protection auditive, 
 leur avis sur le bracelet connecté MONICA 
 leur appréciation générale du festival. 

 
Le questionnaire proposé aux riverains (la semaine suivant le festival) vise à évaluer : 

 leur perception des nuisances engendrées par le festival (sonores ou autres) 
 le type de bruit perçu à leur domicile 
 l’effet de la gêne ressentie sur leur quotidien durant le festival 
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3. Méthodologie 

3.1. Exposition sonore du public 

La méthodologie pour le suivi des niveaux sonores dans l’audience est : 

 Un point de mesure par scène (localisé au niveau des régies du son) 
 Des mesures en continu pendant toute la durée du spectacle 
 Des mesures préliminaires pour déterminer le point critique dans l’audience (et la différence 

de niveau sonore entre ce point et le point de mesure en continu en régie) 
 Une comparaison est faite entre les valeurs mesurées (et celles estimées au point critique) à  

chaque régie tout au long du festival et les valeurs limites acceptables établies par le décret. 
Cette comparaison est fournie sous forme de graphique en termes de dBA et dBC.  

3.1.1. Localisation des points de mesure 
L’emplacement des points de mesures en face de chaque scène (régies) est présenté en Figure 1. 

 
Figure 1 : Localisation des points de mesures pour le suivi des niveaux sonores dans l’audience 

3.1.2. Mesures préliminaires 

Pour la caractérisation de niveaux sonore dans l’audience, les mesures préliminaires consistent en : 

 Un bruit rose est diffusé par le système son 
 Un maillage de mesures réparti dans la zone du public et/ou une mesure mobile (balayant 

une trajectoire en « U ») pour l’identification du point maximum  
 Des mesures sont effectuées en simultané au point de référence en régie afin de connaître 

les « deltas » (entre le sonomètre en régie et les différents points dans l’audience) et de 
localiser les zones les plus exposées. 
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 Le point de mesure de référence en régie correspond au point de mesure en continu pendant 
le festival. 

Malheureusement, les systèmes de diffusion sonore des scènes ont fini d’être réglés seulement 
quelques heures avant le début du festival, ce qui n’a pas laissé un créneau suffisant pour effectuer 
les mesures préliminaires. Le « delta » entre le niveau sonore en régie et le point critique reste 
donc inconnu. 

3.2. Bruit de voisinage 

La méthodologie pour le suivi des niveaux sonores au voisinage est comme suit : 

 Quatre points de mesure situées dans des communes voisines au site du festival 
(représentatifs des récepteurs le plus exposés) ont été retenus. 

 Des mesures de longue durée ont été réalisées. 
 Une première phase de mesures est réalisée avant le festival afin de caractériser l’état initial 

(bruit résiduel) et établir ainsi les valeurs limites à ne pas dépasser en termes d’émergences 
globales et d’émergences spectrales. 

 Une deuxième phase de mesures est réalisée pendant le festival (bruit ambiant). 
 Une comparaison est faite entre les valeurs mesurées pendant le festival et les valeurs 

limites acceptables. Cette comparaison est fournie sous forme de tableau (à l’échelle de la 
période 22h – 5h) et sous forme de graphiques (suivi détaillé).  

 

3.2.1. Localisation des points de mesure 

L’emplacement des points de mesures en face de chaque scène (régies) est présenté en Figure 1. 
 

 
Figure 2 : Localisation des points de mesures pour le suivi des niveaux sonores dans le voisinage 
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Commune Emplacement 
Coordonnées 

Latitude Longitude 

Miribel Mairie 
Place de l’hôtel de ville, 01700 Miribel 45.822395 4.952980 

Neyron Mairie 
Route de Genève, 01700 Neyron 45.814751 4.932790 

Vaulx-en-Velin Riverain 
23 Rue Franklin, 69120 Vaulx-en-Velin 45.787803 4.924371 

Meyzieu Riverain 
13 Impasse des Glycines, 69330 Meyzieu 45.774659 4.995161 

Tableau 1 : Localisation des points de mesures pour le suivi des niveaux sonores dans le voisinage 
 

3.2.2. Date des mesures 

Etat initial 
Pour la réalisation de l’état initial, les mesures ont été faites du jeudi 1er août au dimanche 4 août 
2019. 

Durant l’évènement 
Durant le festival, les mesures ont été faites du jeudi 28 août au dimanche 1er septembre 2019. 

3.3. Matériel de mesure 

 Sonomètres de classe 1 
 Durée d’intégration 1 seconde 

3.4. Enquêtes de perception 

Deux enquêtes de perception ont été menées au moyen d’outils en ligne mis à disposition par le 
consortium MONICA : l’une auprès des festivaliers et l’autre auprès des riverains. L’enquête auprès 
des festivaliers se concentrait principalement sur la qualité sonore perçue durant le festival ainsi que 
l’utilisation du bracelet connecté MONICA tandis que celle menée auprès des riverains visait 
notamment à estimer l’impact sonore nocturne ressenti dans les municipalités avoisinantes. Les 
enquêtes ont été accessibles en ligne pendant les deux semaines suivant le festival, du lundi 2 
septembre au lundi 16 septembre 2019. La promotion des enquêtes a été assurée sur le site web et 
les réseaux sociaux d’Acoucité, certaines municipalités (affiches en mairie, site web), la presse locale 
(article dans Le Progrès ci-dessous) et via la newsletter de Woodstower. 
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3.4.1. Enquête auprès des festivaliers 

Sur les 34 000 festivaliers de l’édition 2019, 233 ont répondu. Il s’agissait d’une saisie autonome (via 
téléphone ou ordinateur personnel) d’un formulaire en ligne. Pour expliquer le taux de répondants 
on peut faire l’hypothèse que l’envoi tardif de la newsletter et la rentrée de septembre ont eu une 
influence non négligeable. Pour les évènements à venir, une enquête disponible dès l’ouverture du 
festival permettrait d’avoir des retours plus nombreux et plus précis. 

3.4.2. Enquête riverain 

Une enquête de perception auprès des riverains du festival a été ouverte en ligne après le festival 
pendant deux semaines, à partir du lendemain du festival. Plus de 150 personnes ont répondu mais 
seulement une centaine de questionnaires est exploitable, 35 personnes ne connaissant pas le 
festival ce qui mettait fin à l’enquête. 
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4. Résultats des mesures d’exposition sonore du public 

Durant la totalité du festival, chaque scène (quatre au total) disposait d’un point de mesure en 
continu au niveau de la régie son. Les résultats, sous forme de graphiques par nuit et par scène, sont 
fournis en  Annexe A. Les principaux constats qui découlent de ces mesures sont : 
 

 Les niveaux sonores pondérés A (en dBA) mesurés en régie restent en dessous des seuils 
limites, sauf quelques dépassements ponctuels observés le vendredi 30 août au Chapiteau et 
le Samedi 31 août à la Main Stage (dépassement < 1.5 dBA) 

 Les niveaux sonores pondérés C (en dBC) mesurés en régie restent en dessous des seuils 
limites pendant toute la durée du festival. 

 Il n’a pas été possible d’estimer les niveaux sonores au point maximum dans l’audience (la 
différence entre le niveau sonore en régie et le point critique n’a pas pu être déterminée par 
des mesures préliminaires, c.f. §3.1.2) 
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5. Résultats des mesures du bruit de voisinage 

Les résultats détaillés pour les quatre points de mesure au voisinage sont présentés en Annexe B et 
Annexe C.  Les principaux résultats sont : 
 
À l’échelle de la période 22h à 5h : 
 

 Les émergences globales1 restent en dessous des seuils limites pendant toute la durée du 
festival. 

 En termes d’émergences spectrales2, des dépassements sont observés le vendredi 30 août et 
le Samedi 31 août aux points de mesure à Miribel et à Neyron. Ces dépassements se situent 
dans la bande d’octave de 125 Hz dans tous les cas. La magnitude des dépassements varie 
selon le jour mais dépend également de l’approche utilisé par l’évaluation (prise en compte 
des passages de trains dans la détermination  des niveaux sonores) mais reste inférieur à 3 
dB. 
 

À l’échelle fine : 
 

 Les mesures de longue durée avec un suivi continu des niveaux permettent d’identifier et 
d’évaluer l’impact pendant toute la durée du festival.  

 Les émergences observées dépendent de la période analysée. D’une part, les niveaux 
mesurés en façade dépendent des émissions sonores du festival (de nature variable) et d’une 
autre part, les valeurs limites à ne pas excéder varient au cours de la nuit (car dépendantes 
du bruit de fond mesuré, qui évolue également avec le temps). 

 Il est à noter que, malgré le fait que les mesures d’état initial soient faites de jeudi à 
dimanche, l’évolution heure par heure du bruit résiduel (constitué par l'ensemble des bruits 
habituels, en l'absence du festival) peut varier entre la période de mesure de la situation 
initial et la période du festival (conditions météorologiques, rythme de la journée entre la 
période de vacances et le weekend avant la rentrée,…). Cela est à considérer lors de 
l’interprétation des résultats.  
  

                                                            
1 Code de la santé publique - Article R1336-7 : « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la 
différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit 
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation 
normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en 
cause. » 
2 Code de la santé publique - Article R1336-8 : « L'émergence spectrale est définie par la différence entre le 
niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le 
niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs 
et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 
1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause. » 
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5.1. Comparaison 2018 – 2019 
 
Une comparaison sur deux points de mesures : 

 A la réception : riverain situé à Rue Franklin à Vaulx-en-Velin 
 Proche des sources sonores : au niveau du parking du centre aéré 

 
La Figure 3 montre une comparaison entre les niveaux sonores mesurés en 2018 et en 2019 au point 
de mesuré situé riverain situé à Rue Franklin à Vaulx-en-Velin (niveau moyen dans la période 22h-
5h). On observe que les niveaux mesurés pendant le festival sont plus élevés en 2018. De leur côté, 
les niveaux mesurés pendant l’état initial (sans festival, la semaine précédant l’événement) restent 
assez proches d’une année à l’autre. 
 
Cependant, d’après la comparaison des niveaux sonores mesurés proche de l’émission (Figure 4 et 
Figure 5), la différence de niveaux sonores (période « pendant le festival ») identifiée entre 2018 et 
2019 ne semble pas correspondre à une diminution des émission sonores. En revanche, cette 
différence peut être expliquée par la variation des condition météorologiques. En effet, en 2018, 
pendant le festival, le vent du nord a favorisé la propagation des ondes sonores vers les zones situées 
au sud du site du festival (dont Vaulx-en-Velin). 
 

 
Figure 3 : comparaison des niveaux sonores mesurés, chez le riverain situé à Rue Franklin à    

Vaulx-en-Velin – valeurs en dBA  
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Figure 4 : comparaison des niveaux sonores mesurés au parking du centre aéré – valeurs en dBA  

 

 
Figure 5 : comparaison des niveaux sonores mesurés au parking du centre aéré – valeurs en dBC  

 

  



 

15 
 
 
 

6. Résultats des enquêtes de perception 

6.1. Festivaliers 
 
Du lundi 2 septembre au lundi 16 septembre, une enquête destinée aux festivaliers était accessible 
en ligne et son adresse avait été diffusée le plus largement possible (cf. 3.4). Voici les principaux 
résultats des 233 répondants. L’ensemble des résultats sont présentés en 1.Annexe E. La qualité 
sonore du festival est présente, comme les années passées : les festivaliers trouvent le son bien 
équilibré à 76 % dans les basses fréquences et 90% dans les hautes fréquences. La qualité globale est 
notée à 7.8 sur 10. 
Il semble cependant exister une marge acceptable de réduction du niveau sonore puisqu’environ 
21% (4.76% + 16. 88%) des répondants trouvent la sonorisation forte ou trop forte. 
 

 
 

 
 
De plus, 83% des répondants sont très favorables ou favorables à un suivi du niveau sonore de la 
musique ce qui rejoint les exigences de la nouvelle réglementation. En outre, 15 % des festivaliers 
ont utilisé des protections auditives démontrant un intérêt pour un volume plus apaisé.  
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Parmi les 49 commentaires (cf. Annexe H), un tiers (16 sur 49 soit 33%) portaient sur le ressenti 
sonore. D’un côté, le niveau sonore de la Main Stage a été perçu comme trop fort ou pas adapté au 
type de musique qui passait et d’un autre côté la proximité des scènes a parasité l’expérience de 
certains festivaliers qui entendaient le son de la scène voisine.  
Le deuxième tiers des commentaires est sur le festival en général avec des remarques sur l’accès, le 
cashless, les bars, la programmation et la propreté. Le dernier tiers se divise en deux parties égales : 

- Des remerciements ainsi que  des demandes de prévisions pour l’an prochain 
- le bracelet MONICA. 

 
 

 

6.2. Riverains 
 
Durant la quinzaine suivant le festival, 151 riverains ont répondu à l’enquête en ligne. Ci-dessous 
sont présentés les résultats principaux de l’enquête. La commune de Neyron a accepté de relayer 
l’enquête dans le hall de la mairie. De leur côté, Miribel et Vaulx-en-Velin ont relayé l’enquête sur 
leurs sites internet officiels respectifs. De même que pour l’enquête réalisée auprès des festivaliers, 
l’ensemble des résultats ainsi que la liste des réponses individuelles, sont présentés en annexe. 
 
 

 
43% des voisins des riverains ayant répondu apprécient peu ou pas du tout le festival et deux tiers 
des répondants estiment que le festival engendre des nuisances à leur domicile : parmi les 
répondants qui devaient à la fois connaître le festival et habiter dans les environs, il est certain que 
les personnes les plus gênées sont celles qui vont avoir le plus tendance à s’exprimer.  
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Si oui, quelle est la plus importante selon vous ?  

 Réponses 
L’insécurité 0% 
Bruit 100% 
Déchets 0% 
Autre 0% 

Toutes les personnes ayant répondu par l’affirmative à l’existence de nuisances engendrée par le 
festival ont répondu « le bruit ». Ce bruit a été perçu à plusieurs kilomètres (cf. Figure 2 ). Des notes 
de gêne élevée (supérieures à 7/10) ont été attribuées par des résidents des communes de Vaulx en 
Velin, Meyzieu, Décines Charpieu, Miribel-Neyron et Chassieu. Les conditions météorologiques 
neutres n’ont pas accentué le phénomène dans certaines communes ni épargnées d’autres. 
L’absence de reliefs importants explique la propagation du son du festival sur un grand périmètre.  

 
Concernant le niveau sonore du festival, ce qui pour vous est le plus gênant, ce sont : 

Les sons graves (exemples : rythmique, basses, vibrations…) 69.44% 
Les sons aigus (exemples : voix, paroles, sifflements…) 0.00% 

Les deux 30.56% 
Les basses sont les plus gênantes, pour plus de deux tiers des répondants. 

 
En ce qui concerne les habitudes de vie, 90 % des sondés ont le sommeil affecté, ferment leur 
fenêtre malgré la chaleur 64% à cause du bruit (64%) et enfin 30% d’entre eux ressentent le besoin 
de quitter l’habitation pour la même raison. 
 

 
La note moyenne de la gêne sonore ressentie par les répondants est de 7,86 sur 10. 
 
Quelques chiffres-clés :  

- 70% gênés par les basses fréquences  
- 60% sont gênés de manière continue 
- 90% ont leur sommeil affecté 
- Pourtant 53% ont un double vitrage récent. 
- La gêne moyenne des habitants au nord et au sud est de 8 sur 10 

 
On retrouve la gêne due au bruit en commentaire avec 21 commentaires sur 44 soit 48%. On note 
cependant 23% de commentaires exprimant une  diminution de la nuisance par rapport à l’an passé. 
Il y a également 18% de commentaires sur le festival (les horaires, la programmation, la durée, les 
dates et l’orientation des scènes). Enfin les 11% restants s’inquiètent de l’écologie du parc, quelle 
prise en compte par le festival et quels impacts sur la faune ?   
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7. Conclusion 

Dans le cadre du nouveau décret applicable aux établissements diffusant de la musique amplifiée, 
l’élargissement du champ d’application de la réglementation fait que les lieux ouverts, tels que les 
festivals en plein air, doivent appliquer les limitations des niveaux sonores. Le décret abaisse de 3 
décibels le seuil de protection de l’audition – la limitation passe de 105 dB(A) à 102dB(A) sur 15 
minutes – et fixe un seuil pour les basses fréquences, dont le niveau est désormais limité à 118 dB(C) 
sur 15 minutes. 
 
Au cours de cette édition 2019 du festival Woodstower, la campagne de mesures acoustiques a 
permis : 

 L’évaluation de l’exposition sonore du public de chaque scène, en monitorant les régies. 
 L’évaluation, de l’impact des émissions sonores du festival sur le voisinage.  
 Tester les solutions fournis par le projet européen de recherche MONICA qui a permis 

l’affichage en temps réel des données acoustiques. 

En termes de niveaux sonores à l’intérieur du site, nous constatons que les niveaux sonores mesurés 
en régie restent en dessous des seuils limites, sauf quelques dépassements ponctuels. 
Malheureusement, pour des raisons logistiques, les différences de niveau sonore entre le point de 
mesure longue durée en régie et les zones critiques dans l’audience n’ont pas pu être obtenues.   

Concernant l’impact des émissions sonores du festival dans le voisinage les émergences globales  
restent en dessous des seuils limites pendant toute la durée du festival. Cependant, des 
dépassements sont observés en termes d’émergences spectrales (bande de 125 Hz) pour les points 
de mesure situés au nord du festival. Pour les points de mesure au sud du site du festival, il n’y a pas 
de dépassement observé. Bien que la scène principale (Main Stage) soit orientée vers le sud, les 
conditions météorologiques (i.e. vitesse et direction du vent) n’ont pas eu d’impact négatif sur la 
propagation, comme était le cas de l’édition 2018 (fort vent du nord portant le son vers les 
communes au sud du festival). 

En marge de l’évaluation de l’aspect physique (acoustique), des enquêtes ont été réalisées : 

 auprès des festivaliers, sur leur perception du son durant le festival, 
 auprès des riverains, sur leur perception de l’impact sonore du festival. 

 
Enquête auprès des festivaliers 
 
Les principales indications qui ressortent de cette enquête sont que : 

 les festivaliers sont majoritairement satisfaits du festival 
 la grande majorité des festivaliers apprécient la qualité sonore 
 20 % cependant estiment que le niveau sonore est trop fort 
 15% portent des protections auditives 
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Enquête riverain 
 

 Le festival engendre des nuisances pour deux tiers des répondants. 
 100% des répondants ont cité le bruit comme étant la nuisance principale mais certains ont 

remarqué une amélioration à l’édition 2018. Elle est due en partie à une météo sans vent ce 
qui a moins propagé les sources sonores.  

 70% gênés par les basses fréquences  
 60% sont gênés de manière continue 
 90% ont leur sommeil affecté 
 Pourtant 53% ont un double vitrage récent. 
 D’une façon générale, il est important de noter que la méthodologie employée ne constitue 

par un sondage (aléatoire) mais plutôt une méthode de recueil des opinions des riverains. 
Cette méthodologie favorise en général l’expression des désagréments mais une des 
difficultés est d’informer des dizaines de milliers de riverains sur une brève période. L’accès à 
internet peut aussi être un obstacle notamment chez les personnes âgées. 
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Annexe A : Résultats des mesures d’exposition sonore du 
public 

Durant la totalité du festival, chaque scène disposait d’un point de mesure en continu au niveau de la 
régie son. Les graphiques ci-dessous présentent pour chaque nuit (de 22h à 05h), et pour chaque 
halle : 

 Une moyenne glissante sur 15 minutes du LAeq du sonomètre en régie 
 Le niveau sonore limite en dBA 
 Une moyenne glissante sur 15 minutes du LCeq du sonomètre en régie 
 Le niveau sonore limite en dBC 
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Main Stage 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Woodsfloor 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) - Scène inactive 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Scène Saint Denis 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Chapiteau 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) - Scène inactive 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Annexe B : Bruit de voisinage - Evaluations à l’échelle de la 
période 22h – 5h  

 
Les résultats sont présentés pour les quatre points de mesure au voisinage : 

 Miribel 
 Neyron 
 Vaulx-en-Velin 
 Meyzieu 
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Miribel 
 
En ce point de mesure, les passages de train ont une grande influence sur les niveaux mesurés (bruit 
de fond et du LEQ). Deux tableaux sont fournis pour l’évaluation de chaque nuit de festival: un premier 
tableau incluant les passages de trains et un deuxième tableau où les niveaux sonores sont filtrés, en 
enlevant les passages de trains, afin de s’affranchir des éventuelles variations de trafic ferroviaire. 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
 
Niveaux incluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 52 50 0 7 OK 
250Hz 53 51.5 0 7 OK 
500Hz 55.5 55.5 0 5 OK 
1KHz 62 63.5 1.5 5 OK 
2KHz 58 57.5 0 5 OK 
4KHz 48.5 48 0 5 OK 

Global A 64.5 65 0.5 4 OK 
 
Niveaux excluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 48 45 0 7 OK 
250Hz 44 42.5 0 7 OK 
500Hz 42 40.5 0 5 OK 
1KHz 41.5 41 0 5 OK 
2KHz 38 35 0 5 OK 
4KHz 31 28 0 5 OK 

Global A 45.5 47 1.5 4 OK 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
 
Niveaux incluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 29 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 51 59 8 7 Dépassement de 1 dB 
250Hz 52 54 2 7 OK 
500Hz 54.5 55.5 1 5 OK 
1KHz 61.5 63.5 2 5 OK 
2KHz 58.5 58 0 5 OK 
4KHz 49 49 0 5 OK 

Global A 64.5 65 0.5 4 OK 
 
Niveaux excluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 29 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 48 58 10 7 Dépassement de 3 dB 
250Hz 43 48 5 7 OK 
500Hz 41 45 4 5 OK 
1KHz 42 43 1 5 OK 
2KHz 38.5 36 0 5 OK 
4KHz 33 27 0 5 OK 

Global A 46 50 4 4 OK 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
 
Niveaux incluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 49.5 57 7.5 7 Dépassement de 0.5 dB 
250Hz 47 49.5 2.5 7 OK 
500Hz 48.5 48 0 5 OK 
1KHz 51.5 52.5 1 5 OK 
2KHz 46 44 0 5 OK 
4KHz 40 36 0 5 OK 

Global A 54 54.5 0.5 4 OK 
 
Niveaux excluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 

Lieu Miribel – Balcon Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 49 55 6 7 OK 
250Hz 43 46.5 3.5 7 OK 
500Hz 41.5 43 1.5 5 OK 
1KHz 42 43 1 5 OK 
2KHz 38.5 36.5 0 5 OK 
4KHz 32.5 28.5 0 5 OK 

Global A 46 47 1 4 OK 
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Neyron 
 
En ce point de mesure, les passages de train ont une grande influence sur les niveaux mesurés (bruit 
de fond et du LEQ). Deux tableaux sont fournis pour l’évaluation de chaque nuit de festival: un premier 
tableau qu’inclut les passages de trains et un deuxième tableau où les niveaux sonores sont filtrés, en 
enlevant les passages de trains, afin de s’affranchir des éventuelles variations de trafic ferroviaire. 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h)  
Pas de données disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

38 
 
 
 

Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
 
Niveaux incluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 

Lieu Neyron – Jardin Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 52.5 60.5 8 7 Dépassement de 1 dB 
250Hz 54 56.5 2.5 7 OK 
500Hz 61 62.5 1.5 5 OK 
1KHz 66.5 68 1.5 5 OK 
2KHz 63.5 63 0 5 OK 
4KHz 54.5 54 0 5 OK 

Global A 69.5 70 0.5 4 OK 
 
Niveaux excluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 

Lieu Neyron – Jardin Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 50 59.5 9.5 7 Dépassement de 2.5 dB 
250Hz 49.5 53 3.5 7 OK 
500Hz 48 51 3 5 OK 
1KHz 45 48 3 5 OK 
2KHz 38.5 39 0.5 5 OK 
4KHz 31 28 0 5 OK 

Global A 49.5 52.5 3 4 OK 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
 
Niveaux incluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 

Lieu Neyron – Jardin Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 47.5 54.5 7 7 OK 
250Hz 49.5 51 1.5 7 OK 
500Hz 54.5 54 0 5 OK 
1KHz 56.5 57 0.5 5 OK 
2KHz 51 48 0 5 OK 
4KHz 45 41 0 5 OK 

Global A 59 58.3 0 4 OK 
 
Niveaux excluant les passages de trains 
Evènement Woodstower – Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 

Lieu Neyron – Jardin Mairie  
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 46.5 54 7.5 7 Dépassement de 0.5 dB 
250Hz 47 50 3 7 OK 
500Hz 46 49.5 3.5 5 OK 
1KHz 43 47 4 5 OK 
2KHz 36 38.5 2.5 5 OK 
4KHz 30 29 0 5 OK 

Global A 47.5 50.5 3 4 OK 
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Vaulx-en-Velin 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
Evènement Woodstower – Nuit 1 – Jeudi 29 août 2019 

Lieu Riverain au 23 Rue Franklin   
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 41 42 1 7 OK 
250Hz 37 38.5 1.5 7 OK 
500Hz 36.5 37 0.5 5 OK 
1KHz 35.5 36.5 1 5 OK 
2KHz 29.5 27 0 5 OK 
4KHz 22.5 17.5 0 5 OK 

Global A 39 39.5 0.5 4 OK 
 
Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 

Lieu Riverain au 23 Rue Franklin   
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 43.5 44 0.5 7 OK 
250Hz 40 41.5 1.5 7 OK 
500Hz 39.5 39 0 5 OK 
1KHz 39 38.5 0 5 OK 
2KHz 31.5 28.5 0 5 OK 
4KHz 24 20.5 0 5 OK 

Global A 42 41 0 4 OK 
 
Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
Evènement Woodstower – Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 

Lieu Riverain au 23 Rue Franklin   
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 42.5 45.5 3 7 OK 
250Hz 38.5 41 2.5 7 OK 
500Hz 37.5 38.5 1 5 OK 
1KHz 37.5 38.5 1 5 OK 
2KHz 30.5 28.5 0 5 OK 
4KHz 23.5 22.5 0 5 OK 

Global A 40.5 41 0.5 4 OK 
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Meyzieu 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
Evènement Woodstower – Nuit 1 – Jeudi 29 août 2019 

Lieu Riverain au 13 Impasse des Glycines   
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 38.5 37 0 7 OK 
250Hz 38 35 0 7 OK 
500Hz 36 32.5 0 5 OK 
1KHz 32 30.5 0 5 OK 
2KHz 23.5 22 0 5 OK 
4KHz 15 15 0 5 OK 

Global A 39 34.5 0 4 OK 
 
Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
Evènement Woodstower – Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 

Lieu Riverain au 13 Impasse des Glycines   
Durée 

évènement >4 heures et <= 8 heures 

Période 22h00 à 05h00 
      

Fréquence Bruit de fond 
(état initial) LEQ Emergence Limite 

d’émergence Evaluation/Dépassement 

125Hz 38.5 42 3.5 7 OK 
250Hz 37 39 2 7 OK 
500Hz 36.5 35 0 5 OK 
1KHz 32 32.5 0.5 5 OK 
2KHz 26 24.5 0 5 OK 
4KHz 17.5 14.5 0 5 OK 

Global A 38.5 37 0 4 OK 
 
 
Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
Pas de données disponibles  
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Annexe C : Bruit de voisinage - Evaluations à échelle fine  

Les graphiques fournis ci-dessous représentent l’évolution de la moyenne glissante (fenêtre 
temporelle de 15 minutes)  du LAeq et du Leq  par bandes d’octave sur la période entre 22h et 05h. Les 
valeurs limites acceptables (profil de bruit de fond par heure + émergence maximale acceptable) sont 
indiquées en rouge.  
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Miribel 
Les valeurs de bruit de fond et du LEQ correspondent à des niveaux sonores filtrés (en enlevant les 
passages de trains) afin de s’affranchir des éventuelles variations de trafic ferroviaire. 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Neyron 
Les valeurs de bruit de fond et du LEQ correspondent à des niveaux sonores filtrés (en enlevant les 
passages de trains) afin de s’affranchir des éventuelles variations de trafic ferroviaire. 
 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
Pas de données disponibles 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Vaulx-en-Velin 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
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Meyzieu 
Nuit 1 – Jeudi 28 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 2 – Vendredi 30 août 2019 (22h-05h) 
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Nuit 3 – Samedi 31 août 2019 (22h-05h) 
Pas de données disponibles 
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Annexe D : Conditions météorologiques 
Relevé des conditions météorologiques de la station Météo France de Lyon Bron. Durant l’état initial 
du 1er au 4 août 2019, et durant le festival, du 29 août au 1er septembre 2019. 
 
État initial 
 

Jour Heure Température Humidité Vent (rafales) Précip mm/h 
jeudi 1 août 2019 22 h 23.1 °C 46% 8 km/h (12 km/h) aucune 
jeudi 1 août 2019 23 h 22.9 °C 46% 0 km/h (14 km/h) aucune 

vendredi 2 août 2019 0 h 21.7 °C 47% 7 km/h (11 km/h) aucune 
vendredi 2 août 2019 1 h 20.5 °C 55% 6 km/h (8 km/h) aucune 
vendredi 2 août 2019 2 h 19.4 °C 59% 7 km/h (9 km/h) aucune 
vendredi 2 août 2019 3 h 18.9 °C 63% 8 km/h (10 km/h) aucune 
vendredi 2 août 2019 4 h 18.8 °C 65% 5 km/h (7 km/h) aucune 

      
vendredi 2 août 2019 22 h 24.5 °C 44% 3 km/h (8 km/h) aucune 
vendredi 2 août 2019 23 h 22.2 °C 52% 0 km/h (4 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 0 h 21.6 °C 57% 5 km/h (7 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 1 h 20.6 °C 62% 2 km/h (5 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 2 h 19.6 °C 65% 3 km/h (5 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 3 h 19 °C 64% 2 km/h (6 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 4 h 18.5 °C 68% 3 km/h (11 km/h) aucune 

      
samedi 3 août 2019 22 h 24 °C 45% 8 km/h (16 km/h) aucune 
samedi 3 août 2019 23 h 22.7 °C 49% 8 km/h (14 km/h) aucune 

dimanche 4 août 2019 0 h 20.7 °C 57% 2 km/h (10 km/h) aucune 
dimanche 4 août 2019 1 h 19.9 °C 60% 5 km/h (6 km/h) aucune 
dimanche 4 août 2019 2 h 19.1 °C 65% 0 km/h (5 km/h) aucune 
dimanche 4 août 2019 3 h 18.7 °C 66% 5 km/h (6 km/h) aucune 
dimanche 4 août 2019 4 h 17.6 °C 68% 4 km/h (8 km/h) aucune 
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Festival 
 

Jour Heure Température Humidité Vent (rafales) Précip mm/h 
jeudi 29 août 2019 22 h 24.8 °C 67% 7 km/h (12 km/h) aucune 
jeudi 29 août 2019 23 h 23.2 °C 72% 6 km/h (11 km/h) aucune 

vendredi 30 août 2019 0 h 21.9 °C 77% 5 km/h (8 km/h) aucune 
vendredi 30 août 2019 1 h 21.3 °C 80% 0 km/h (10 km/h) aucune 
vendredi 30 août 2019 2 h 20.8 °C 81% 0 km/h (6 km/h) aucune 
vendredi 30 août 2019 3 h 19.8 °C 87% 4 km/h (6 km/h) aucune 
vendredi 30 août 2019 4 h 19 °C 90% 3 km/h (5 km/h) aucune 

      
vendredi 30 août 2019 22 h 23.7 °C 67% 0 km/h (8 km/h) aucune 
vendredi 30 août 2019 23 h 22.1 °C 75% 3 km/h (5 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 0 h 21.8 °C 76% 6 km/h (9 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 1 h 21.2 °C 78% 6 km/h (9 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 2 h 20.4 °C 81% 6 km/h (9 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 3 h 19.8 °C 80% 9 km/h (12 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 4 h 19.1 °C 83% 5 km/h (8 km/h) aucune 

      
samedi 31 août 2019 22 h 26 °C 49% 25 km/h (40 km/h) aucune 
samedi 31 août 2019 23 h 25 °C 54% 18 km/h (44 km/h) aucune 

dimanche 1 sept 2019 0 h 24.5 °C 55% 10 km/h (23 km/h) aucune 
dimanche 1 sept 2019 1 h 24 °C 60% 7 km/h (28 km/h) aucune 
dimanche 1 sept 2019 2 h 23.3 °C 63% 5 km/h (13 km/h) aucune 
dimanche 1 sept 2019 3 h 22.8 °C 66% 5 km/h (11 km/h) aucune 
dimanche 1 sept 2019 4 h 22.3 °C 69% 8 km/h (18 km/h) aucune 
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Annexe E : Tri à plat de l’enquête réalisée auprès des 
festivaliers 

Est-ce la première année que vous 
venez à Woodstower ? 

Answer Choices Responses 
Oui 64.66% 150 
Non 35.34% 82 

 
Pendant le festival, qu’avez-vous pensé du 
volume ? 

Answer Choices Responses 
Trop fort 4.76% 11 
Fort 16.88% 39 
Ni trop fort ni trop faible 69.26% 160 
Faible 7.79% 18 
Trop faible 1.30% 3 

 
Pendant le festival, qu’avez-vous pensé de 
l'équilibre du son en termes de basses 
fréquences ? (basses, vibrations) 

Answer Choices Responses 
Trop de basses fréquences 9.91% 23 
Bien équilibré 76.72% 178 
Pas assez de basses fréquences 13.36% 31 

 
Pendant le festival, qu’avez-vous pensé de 
l'équilibre du son en termes de hautes 
fréquences ? (aigus, cris, sifflements) 

Answer Choices Responses 
Trop de sons aigus 7.36% 17 
Bien équilibré 90.48% 209 
Pas assez de sons aigus 2.16% 5 

 
Avez-vous utilisé des bouchons 
d’oreille (protections auditives) ? 

Answer Choices Responses 
Oui 15.09% 35 
Non 84.91% 197 

 
Quelle note donneriez-vous à la qualité sonore, sur une échelle de 1 à 10 ? (1 = 
mauvaise / 10 = excellent) 

  1 2 3 4 5 
star 0.00% 0 0.86% 2 1.72% 4 2.59% 6 3.02% 7 

6 7 8 9 10 
6.03% 14 19.40% 45 33.19% 77 20.69% 48 12.50% 29 
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Avez-vous utilisé le bracelet 
connecté MONICA ? 

Answer Choices Responses 
Oui 42.49% 99 
Non 57.51% 134 

 
Le bracelet MONICA était 
confortable à porter 

Answer Choices Responses 
Oui 64.58% 62 
Sans opinion 19.79% 19 
Non 15.63% 15 

 
Le bracelet MONICA était facile à 
utiliser 

Answer Choices Responses 
Oui 50.00% 48 
Sans opinion 31.25% 30 
Non 18.75% 18 

 
Par rapport aux années précédentes, je préfère 
l'événement avec le bracelet MONICA 

Answer Choices Responses 
Oui 18.75% 18 
Sans opinion/c’était ma première visite 64.58% 62 
Non 16.67% 16 

 
Bien que le suivi du bracelet MONICA soit 
anonyme, en termes de confidentialité, que 
pensez-vous du fait que d'autres personnes 
suivent votre position ? 

Answer Choices Responses 
Cela ne me gêne pas 58.33% 56 
Cela me gêne 16.67% 16 
Sans opinion 12.50% 12 
Autre (veuillez préciser) 12.50% 12 

 
J'ai pu participer au spectacle 
lumineux 

Answer Choices Responses 
Oui 38.54% 37 
Non 61.46% 59 
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Dans l'ensemble, je suis satisfait 
du bracelet MONICA 

Answer Choices Responses 
Oui 37.50% 36 
Sans opinion 44.79% 43 
Non 17.71% 17 

 
Les organisateurs de Woodstower 
sont impliqués dans un projet 
Européen utilisant des technologies 
innovantes pour le suivi du niveau 
sonore de la musique. Quel est 
votre opinion à ce sujet ? 

Answer Choices Responses 
Très favorable 50.22% 113 
Favorable 32.89% 74 
Sans opinion 14.67% 33 
Défavorable 1.78% 4 
Très défavorable 0.44% 1 

 
D’une manière générale, que pensez-vous du festival Woodstower ? (de 
1=mauvais à 5= excellent) 

  1 2 3 4 5 
star 0.44% 1 0.89% 2 9.78% 22 43.11% 97 45.78% 103 

 
Sexe   

Answer Choices Responses 
Homme 39.56% 89 
Femme 57.33% 129 
Ne souhaite pas 
répondre 3.11% 7 

 
Âge   

Answer 
Choices Responses 

18-24 59.38% 133 
25-34 26.79% 60 
35-44 8.93% 20 
45-54 4.02% 9 
55-64 0.89% 2 
65+ 0.00% 0 
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Annexe F : Tri à plat de l’enquête réalisée auprès des 
riverains 

 
D’une façon générale, diriez-vous du festival 
Woodstower ? 

Answer Choices Responses 
Je l’apprécie beaucoup 7.43% 11 
Je l’apprécie plutôt 25.68% 38 
Je l’apprécie peu 20.95% 31 
Je ne l’apprécie pas du tout 22.30% 33 
Je ne le connais pas: fin 23.65% 35 

 
Considérez-vous que cet 
évènement crée ou engendre des 
nuisances, des désagréments, à 
votre domicile (Une seule réponse 
svp)? 

Answer Choices Responses 
Oui 66.09% 76 
Non 33.91% 39 

 
Si oui, quelle est la plus importante selon 
vous ? (Une seule réponse svp) 

Answer Choices Responses 
L’insécurité 0.00% 0 
Bruit 100.00% 72 
Déchets 0.00% 0 
Autre 0.00% 0 

 
En comparant les trois jours de l'événement, quand le 
niveau de bruit est-il le plus élevé ? 

Answer Choices Responses 
Jeudi soir 13.89% 10 
Vendredi soir 16.67% 12 
Samedi soir 33.33% 24 
Égal les 3 soirs 34.72% 25 
J’étais absent en partie/ je ne sais pas 1.39% 1 

 
Concernant le niveau sonore du festival, ce qui pour vous est le plus gênant, 
ce sont : 

Answer Choices Responses 
Les sons graves (exemples : rythmique, basses, vibrations…) 69.44% 50 
Les sons aigus (exemples : voix, paroles, sifflements…) 0.00% 0 
Les deux 30.56% 22 
 Answered 72 
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Le niveau sonore vous gêne : 
Answer Choices Responses 

À certains moments 40.28% 29 
En continu 59.72% 43 

 
Pendant le festival, dormez-vous comme 
d'habitude ? 

Answer Choices Responses 
Oui 9.72% 7 
Non (mon sommeil est affecté) 90.28% 65 

 
Est-ce que vous laissez vos fenêtres ouvertes pendant le festival ? 

Answer Choices Responses 
Oui 20.83% 15 
Non 15.28% 11 
Non, je ferme mes fenêtres malgré la chaleur, à cause des 
nuisances. 63.89% 46 

 
Ressentez-vous le besoin de 
quitter votre appartement à cause 
du bruit du festival ? 

Answer Choices Responses 
Souvent 29.17% 21 
Parfois 37.50% 27 
Jamais 33.33% 24 

 
Comment évalueriez-vous 
votre gêne sonore sur une 
échelle de 0 à 10 ? (0 = pas 
du tout gêné, 10 = 
extrêmement gêné) 

 
Average 
Number 

 7.861111111 
 
Les organisateurs de Woodstower 
sont impliqués dans un projet 
européen utilisant des technologies 
innovantes pour le suivi du niveau 
sonore de la musique. Quelle est 
votre opinion à ce sujet ? 

Answer Choices Responses 
Très favorable 37.96% 41 
Favorable 36.11% 39 
Sans opinion 13.89% 15 
Défavorable 4.63% 5 
Très  défavorable 7.41% 8 
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Quel type d'isolation acoustique avez-vous ? 
Answer Choices Responses 

Aucune 1.85% 2 
Fenêtres à double vitrage 44.44% 48 
Fenêtres à double vitrage récentes 53.70% 58 

 
Sexe   

Answer Choices Responses 
Homme 34.26% 37 
Femme 61.11% 66 
Ne souhaite pas 
répondre 4.63% 5 

 
Âge   

Answer 
Choices Responses 

18-24 2.78% 3 
25-34 10.19% 11 
35-44 41.67% 45 
45-54 18.52% 20 
55-64 16.67% 18 
65+ 10.19% 11 
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Annexe G : Réponses individuelles de l’enquête réalisée 
auprès des riverains 

 
Rouge : bruit fort / gêne (21 sur 44 soit 48%) 
Orange : diminution de la nuisance par rapport à l’an passé (10 sur 44  soit 23%) 
Vert : commentaires sur l’écologie du parc, prise en compte par le festival ? (5 sur 44 soit 11%) 
Noir : commentaires sur le festival (les horaires, la programmation, la durée, les dates et l’orientation 
des scènes) (8 sur 44 soit 18%) 
 

Nous  avons eu moins de bruit les nuits cette année par rapport à l'an dernier. D'après les 
organisateurs c est qu'il y a eu de forts vents l'an dernier. C est un peu facile comme excuse ! Donc 
cette année on peut remercier la météo, et qu'en sera t il l'an prochain,?? 
Bonjour. J'ai bientôt 50 ans, je "ne me retrouve plus trop" dans ce festival... Je l'ai eu fréquenté, 
quelques années de suite, il y a environ 10/12 ans. J'avais pu voir Pete Doherty, Olivia Ruiz, Toto, 
Peaches, etc... avec ou sans mes enfants. Les programmations étaient éclectiques. C'est ce qui me 
plaisait. Maintenant, trop ciblé musiques actuelles: électro, rap, hip hop, etc...  C'est dommage...  
Mais Woodstower reste un beau RDV  incontournable !!! 
J'avais lu que les concerts devaient se terminer à 2h du matin pour que les riverains puissent au 
moins dormir un peu .... 3 jours de suite jusqu'à 5-6 du matin, c'est TROP!!!! 
En 2018, impossible de dormir à cause des basses qui se répercutent sur les murs alentours. En 
2019, ce sont tous les sons qui arrivent, le niveau général est trop fort, l'heure de fin  de concert 
trop tardive le vendredi et le samedi. 
Gêne essentiellement la nuit de vendredi à samedi avec que le son des basses qui n'a cesser 
d'augmenter au fil des heures Après minuit avec un maximum à 3h30 avec fenêtres fermées.  
Vibrations.   Insupportable. 
Préoccupation pour l'impact environnemental du festival sur la faune du parc également. Est-elle 
également étudiée? 
mes réponses concernent les années précédentes. Cette année 2019, la nuisance sonore a été très 
supportable et la gêne, inexistant en journée. 
Nous habitons dans le nord du village. Nous avons entre le son du festival. Cela ne nous dérange pas 
du tout.  Nous entendions encore du son après 6h. Je ne sais pas s'il s'agissait encore du festival ou 
d'after en marge.  Peut-être qu'une des pistes pour réduire les «nuisances» sur le village pourrait 
être de réorganiser le site pour tourner les scènes dos à Vaulx, face au lac plutôt que face à Vaulx. 
Nous avons aussi plus entendu le festival le samedi, cela nous semblait plus fort que le jeudi. Peut-
être une question de vent. 
Le concert du samedi a fini après l'heure prévue ! Nous sommes en maison et mon fils qui dort au 
premier a été très gêné pour dormir. Juste avant la rentrée scolaire, ce n'est pas idéal ! 
Quand on entend correctement les concerts alors que l'on se trouve à plus de 3 km, pas besoin 
d'évaluations poussées pour dire que la sono est trop puissante.  Petit plus cette année : On 
entendait bien la musique et pas uniquement les basses. Du coup c'était moins perturbant. 
Parc de miribel  trop bruyant trop de voiture 
cette année le vent du nord a été très défavorable a cet événement, mais raz le bol de ce bruit trés 
fatiguant surtout cette année avec la chaleur.. 
très bonne amélioration en 2019 par rapport à 2018 qui avait été épouvantable du vendredi au 
dimanche. 
Le bruit arrivait par vague en fonction du vent .. et m'a plus gêné après minuit. 
Entendre à 2 km à vol d'oiseau et pas en vue directe, des basses boum boum malgré les fenêtres 
fermées est inadmissible (près château Sermenaz) 
Changer l'orientation des enceintes qui sont pour l'instant tournées vers la côtière 
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commencer par respecter les horaires,de la musique jusqu'a 7 h du matin pour une bande de 
drogués,on en a marre. 
ce type d'évènement est anti-nature ; ce parc devrait être un lieu calme, vert, reposant, favorable 
aux oiseaux. Et il est dommageable que ça dure de + en + longtemps. 
Des salles ou encore le nouveau stade sont pour les manifestations et entretenus par nos impôts!! 
Alors pourquoi venir jouer sous nos fenêtre?? 
Ma réponse concerne ma présence chez moi le jeudi soir. Je me suis absentée deux jours pour ne 
pas supporter le bruit que j'ai supporte l'année dernière. C'était insupportable. 
Grosse amélioration quant au son 
Moins de désagréments que l’année passée  peut-être moins de vent ? 
Entendu légèrement les basses la nuit de vendredi à samedi. 
De gros efforts ont été faits cet été pour que les riverains ne soient pas importunés par les 
nuisances sonores. Merci ! Nous pouvons enfin dormir et ouvrir nos fenêtres pour profiter d'un peu 
fraicheur, ce qui était totalement impossible jusqu'alors.   A poursuivre ! 
Cette année j'ai voulu quitter mon habitat à partir du vendredi pour ne pas subir les nuisances 
sonores comme je les ai subies l'année dernière. Cette hatitude n'est pas normale. 
Gros effort réalisé sur les nuisances sonores par rapport à l'année 2018. 
il vaut mieux entendre de la musique  plutôt que le bruits des motos et véhicules mal réglés 
Faire baisser la durée du festival à 23H00 à la place de 3H00 
Juste mettez moins fort les gens s s'amuseront tout autant et nous on pourra dormir tranquillement 
la nuit et être bien pour aller travailler.Merci 
que le lieu devrai changer chaque année,et c'est juste le week-end de la rentre scolaire et que une 
année sur deux ou trois siffirais 
Le jeudi soir le bruit a été conséquent mais j'ai eu l'impression que cela avait diminué vers 23h30. Le 
samedi a été véritablement une horreur : le boum boum incessant ressenti nous a complètement 
empêcher de dormir. Nous avons fait nuit blanche car le bruit a duré jusqu'à 7h du matin !! Ça c'est 
vraiment inadmissible et c'est ce moquer d autrui. Peut-être que le sens du vent joue c'est certain 
mais pas à ce point. Personnellement ayant des problèmes cardiaques, cela m'a beaucoup 
oppressée, et fatiguée. 
Le problème du bruit est lié au fait que le festival dure jusqu’à 4h du matin et qu’en fonction du 
vent on entend le bruit sourd des basses et ce à plusieurs kilomètres à vol d’oiseaux et sur plusieurs 
jours. 
Pour le plaisir des humains vous avez aucun question sur la faune de notre parc ou vous avez 
énormément déranger perturber et peut être tuer des incestes et autre d'animaux, je suis contre se 
genre de manifestations. 
Cela fait 5 ans que nous dormons pas pendant ce festival, merci pour les enfants aussi qui ont leur 
sommeil perturbés à cause de cet événement ... 
J'ai répondu par rapport à cette année qui a été bien mieux que l'année dernière. Si j'avais répondu 
l'année dernière le chiffre de la question 10 aurait été à 10. Du mieux donc et nous vous en 
remercions de ces progrès. Une vigilance par contre sur les gens qui passent dans les rues de 
Miribel en hurlant à plus de minuit (et qui viennent du parc), en ville on est plus au festival. 
On entendait un fond sonore les deux soirs mais rien de dérangeant comparé à nos voisins qui 
jouent à la pétanque! 
Les concerts finissaient plus tard que l'heure prévue... 
Il est important de s'amuser et d'aimer   écouter de la musique, mais moins fort ! 
Le bruit doit être très fort pour que ça nous gêne la nuit à une telle distance : quel intérêt ?. Et 
surtout jusque très très tard dans la nuit. A 22h, le bruit doit s arrêter selon la loi : pourquoi pas 
pour eux ? Les murs rentrent en résonance et rend le sommeil impossible 
Nuisance entendues à plus de 6 km vol d'oiseau fenêtres fermées.  Les festivaliers doivent sortir 
sourds des concerts. Il faut réfléchir à des écrans pour le bruit sorte moins du périmètre. 
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il faut absolument réduire les sons et ne pas jouer apres minuit 
C’est insupportable !!! 
Cela réveille même les enfants, comme dans la nuit de samedi à dimanche à 2h00 ! Et avec la 
fenêtre fermée. 
Niveau sonnore pas acceptable 
Inconcevable doccasionner autant de gêne à tant de km.  J'ai du choisir dans votre questionnaire 
entre les nuits qui ont été le plus gênantes, mais vendredi et samedi soir ont été autant 
insupportables l'une que l'autre. 
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Annexe H : Réponses individuelles de l’enquête réalisée 
auprès des festivaliers 

Rouge : son fort / parasites ou réglages (16 sur 49 soit 33%) 
Noir : commentaires sur le festival (accès, cashless, bar, programmation, la propreté) (16 sur 49 soit 
33%) 
Vert : Remerciements, prévisions pour l’an prochain (9 sur 49 soit 17%) 
Violet : bracelets MONICA (8 sur 49 soit 16%) 
 
Il faut vraiment faire quelque chose pour la propreté des sanitaires du camping (côté festival / plage). Faire 
30min d'attente pour arriver dans des toilettes immondes, pas sûr que je le referais... 
Il faudrait prévoir en libre service des bouchons d'oreilles. Le samedi, je suis rentré au camping car N'to était 
trop fort pour moi. 
En tant que quinqua, un peu isolé au milieu d'un public très jeune. Pensez à séduire aussi les moins jeunes 
Continuez comme ça!  Est-il possible de participer à la gestion du festival et si oui comment? 
le son était bien, je n'ai pas eu trop d’acouphène le jour suivant :) vraiment bien 
mauvaise qualité sonore dès qu'on s'éloigne de la scène. par ex concert de nekfeu sur la mainstage, dans la 
fosse près de la scène le son est ok mais dès qu'on s'éloigne un peu de la scène et qu'on va vers la butte, le son 
devient mauvais et il était quelque-fois impossible de comprendre les paroles 
Il manquait des points d’eau gratuite !!! 
La scène Saint-Denis est trop proche du mainstage et du Woodsfloor cela impactait l’appréciation du concert 
en cours. 
Comme d'habitude, Woodstower me comble chaque été ! 
Pas assez fort sur le Woodsfloor 
Les explications concernant le bracelet n’était pas vraiment claire. Tout mes amis ont eu une version différente 
de leur utilisation / utilité 
Qui sera invité l’annee Pro ? 
La qualité sonore de la scène du chapiteau était déplorable. Le bracelet monica tient trop chaud au poignet et 
devient assez désagréable a porter. 
Juste un gros kiffe comme chaque fois. Merci ಯ 
Je suis défavorable au fait que pendant les concerts il est permis de fumer, God knows what,  quelles 
substances...ce n'est pas normal car il y a beaucoup de jeunes mineurs et les non-fumeurs, surtout les jeunes à 
partir de 15 ans, voire plus jeunes. Tenir compte de la qualité du son c'est super, mais il ne faudrait pas oublier 
la qualité de l'air non plus :) En espérant qu'un jour on pourra profiter du concert sans avoir la gorge et les yeux 
qui piquent à cause de la fumée, sans les maux de tête vers la fin. A ce jour on peut rêver...que la santé des 
jeunes soit prise en compte au sérieux pendant ces événements (boissons sans alcool ou non smoking area). 
Mes réponses sont une moyenne sur les 3 soirs : nous avons trouvé que le son était vraiment moins bon 
samedi’ soir. 
Pour le bracelet Monica dommage qu’on nous ai pas à assez en lˋhistoire du spectcle lumineux que nous avons 
attendu les deux soirs sans comprendre.. Sinon c’etait un super festival merci à toute la l’équipe !!! 
Oui il manquait des bulles, un photomaton, de la bière non de l’eau... 
Il est dommage d'entendre la musique des autres scènes lorsque tu es plongé dans un concert. 
Proposer d’autres boisson au bar ou tout d’un du moins dire rouge (fruitée) pour les filles ;) 
A l Année prochaine bro 
Manque de signalétiques pour accéder au festival depuis le parking 
J'aurai bien aimé savoir ce qu'était le bracelet monica !   Et tant qu'à faire, j'aurai bien aimé un ptit stand 
prévention sur le bruit (j'ai pas trop évaluer les basses / les aigus...)   Mais peut-etre que c'est juste moi qui ai 
loupé le stand...! 
il faut faire la différence entre les scènes : la scène électro était bien réglée, la scène principale le son était trop 
fort ! mais sinon plutôt bon son! 
Il faudrait plus de groupe de rock 
Le son à la Main stage était trop fort. Particulièrement les basses. Le son à Woodsfloor était parfait.  Le show 
lumineux des bracelets était décevant. 
Vous m’avez fait kiffée!!!!!! 
Le bracelet n’a servi à rien 
bien 
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Le son était fort mais particulièrement sous le chapiteau. 
Oui, je serait ravi de voir un Dub corner ! 
En réalité le son était confortable sur certaines scènes, mais pour certains artistes il était parfois beaucoup trop 
fort (surtout dans les aigus); de plus, les scènes n’etant pas trop éloignées on avait un peu de nuisance d’une 
scène voisine durant certains passages de musique... 
Cela pourrait être intéressant de plus développer les navettes entre Miribel et Lyon centre car c’est le seul 
point négatif. 
Mon bracelet ne fonctionnait pas ou je n'ai pas réussi à le faire marcher. 
Merci ❤ 
Dommage qu il n y ait que des bières ou du vin .... il aurait peut etre fallu un stand ricard ou d’autres alcools 
Dommage d'avoir 2 scènes, dont la main stage, l'une à côté de l'autre 
Plus d'infos sur le cashless, beaucoup de gens n'étaient pas au courant que c'était l'unique moyen de paiement 
. C'était effectivement indiqué sur le site mais pas assez mis en avant. 
Le son était bon de partout sauf sur la main stage ou sur certains artistes il y avait trop de basses   Son 
degueulasse sur les zones de restauration 
Une scène Trans serait pas de refus 
Son : ce qui pose problème c'est la proximité des scènes. Les sons se mêlent au détriment de l'écoute.  Pas 
aimé : Des jeux qui font un peu foire du trône.  Se recentrer sur le cœur du festival : la musique  Positif : Soucis 
écologique 
Gestion du cashless désastreuse sur place. Heureusement que j’avais per-chargé la veille pour pouvoir faire un 
premier achat.   (Mais l’idée est très bonne. Juste augmenter les points de vente ou développer le paiement en 
ligne sur site). 
Poser plus de questions sur la durée du port du bracelet 
Les parking sont mal indiqué, pas assez de lumière pour aller jusqu'au festival une fois qu'on se gare au parking, 
beaucoup de personne marche sur le côté de la  route je trouve cela dangereux surtout si ils ont bu en fin de 
soirée. 
Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur place par rapport aux bracelets connectés Monica. Certains d'entre 
nous en avait et ne savaient pas à quoi ils servaient. 
Continuer à vous améliorer, cela deviendra un festival incontournable !! 
Je voudrais noter que le système de carte cachless est très fragile pour le festivalier par rapport au bracelet 
cashless. La carte se perd et se vole très facilement.   De plus j'ai trouvé dommage de devoir perdre un temps 
fou pour recharger la carte plutôt que d'avoir une plateforme en ligne avec un compte perso qui nous 
permettrait de  recharger directement. Je comprends que cela doit avoir un cout et que ces systèmes vous 
permettent de réguler l'argent mais c'est moins confort pour le festivalier.   La dernière chose que je voudrais 
noter c'est le fait de ne pas pouvoir accéder au camping une fois entré dans le festival, le système de sortie 
définitive est logique pour les festivaliers sans camping, mais je pense que ceux avec le camping pourraient 
avoir un accès différent qui permettrait d'aller chercher un pull si on l'a oublié par exemple :) Je comprends 
aussi que cela n'est pas simple avec tous ce monde qui passerait le festival au camping... A méditer.   Je suis en 
revanche très heureuse de voir des initiatives pour sensibiliser les gens au 0 déchet et au tri sélectif, on a plus 
que jamais besoin des festivals pour sensibiliser les plus jeunes qui n'ont pas encore conscience de tout cela et 
de remettre les idées aux clairs des plus vieux qui ont oublié comment il faut fonctionner. J'ai adoré l'accueil 
des bénévoles et les food trucks choisis. La déco est très agréable et merci merci de choisir les bons ingénieurs 
son pour les concerts de rap car c'est rarement aussi bien géré.   C'était une très belle expérience et le prix est 
largement mérité pour le weekend que l'on passe :) Merci <3 
Globalement pas assez de voix pour les rappeurs / les basses étouffent tout le reste - Assez dommage pour ce 
genre de musique ;) 
 
 


