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1. Contexte 

Acoucité, est une association loi 1901 créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de ses membres 
fondateurs : IFSTAR (anciennement INRETS), ENTPE, le CEREMA (anciennement CERTU et CETE), 
CSTB…. C’est un pôle de compétence sur l’environnement sonore urbain, qui a pour vocation de 
favoriser les échanges entre les centres de recherches et les besoins opérationnels des villes ou 
agglomérations, notamment en matière de gestion des bruits urbains liés aux transports terrestres. 
La plupart des travaux exploratoires sont menés sur le territoire de l’agglomération lyonnaise, terrain 
de test et d’expérimentation privilégié. 
Acoucité collabore à des programmes européens LIFE avec ses partenaires et des centres de 
recherche (GIPSYNOISE, HOSANA, HARMONICA), anime et/ou participe des réseaux de villes 
françaises et européennes (groupe de travail bruit des AITF, Eurocités, Conseil National du Bruit ...). 
Acoucité s’applique à développer, renforcer, renouveler et pérenniser ces actions. Les compétences 
et savoir-faire acquis, les orientations, les projets de développement, les apports des membres 
associés et/ou partenaires, ainsi que les soutiens de plus en plus élargis, mettent en évidence la 
cohérence des actions menées qui renforcent et contribuent à une meilleure connaissance et gestion 
de l’environnement sonore urbain. 

En 2010, la Communauté du Pays d'Aix a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé 
conjointement par le MEDDE et l’ADEME sur la mise en place d’observatoire du bruit sur son 
territoire et a été retenu.  
L’association ACOUCITE apporte son expertise à la Communauté du Pays d'Aix pour la mise en place 
de cet observatoire, en cohérence avec les autres observatoires des agglomérations partenaires. 
L'association s'engage à atteindre les objectifs d’intérêt généraux suivants conformes à l'objet social 
de l'association, à savoir : 

● Développer des outils d'aide à la décision, 

● Coordonner les efforts de recherche appropriés aux besoins des collectivités (partenariats 

IFSTAR, CSTB, MEDDAT, CEREMA, Ademe…), 

● Apporter, lors des projets urbains, une assistance pratique dans la prise en compte du bruit 

dans ses dimensions : acoustique et sonore, sociale et psychologique, économique, 

architecturale et urbaine, 

● Développer une expertise, un conseil auprès des collectivités locales, 

● Promouvoir la sensibilisation et la communication du grand public, des professionnels, des 

élus et des scolaires (Journées sans voiture, de l’environnement, de la science…), 

● Diffuser une valorisation scientifique et technique, vers les habitants et les scolaires 

(expositions, site Web, émissions radio...), niveau local, national et international, 

● Co-animer les réseaux de villes et de groupes de travail nationaux et internationaux. 

La MAMP apporte son soutien à l’association ACOUCITE, en tant que structure experte en 
acoustique, pour répondre à ses objectifs statutaires au titre de son rôle d’expert pour la mise en 
place de son observatoire du bruit.  

Dès 2011, l’association s’est engagée à atteindre les objectifs spécifiques suivants :  
● Assurer la cohérence de la démarche en lien avec les autres observatoires et les guides de 

bonnes pratiques 
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● Assister à la méthodologie d’analyse, au traitement des données  

● Vérifier et valider des données publiées 

● Aider à l’implantation des balises, choix des typologies de balises, à leur représentativité, à 

leur cohérence avec les normes de mesure… 

● Accompagner sur la méthodologique les études et travaux complémentaires, assistance 

technique et normatives, réglementaire aux communes et aménageurs 

● Assurer la cohérence avec les données cartographiques, test de calcul de bruit. 

En plus de son réseau permanent l’observatoire contribue à alimenter et accompagner la Métropole 
dans différentes études. 
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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. 

• L’évolution des indices réglementaire sur l’année 2021. 

• L’impact des mesures de restriction des déplacements liés à la crise sanitaires sur les 

niveaux sonores. 

• Semaine type 2021, calculée à partir de l’ensemble des données de l’année, permet 

de suivre l’évolution (horaire) des niveaux sonores sur une semaine. 

• Jours type 2021, calculés à partir de l’ensemble des données de l’année, permet de 

suivre l’évolution (horaire) des niveaux sonores sur 24 heures, en distinguant les 

jours ouvrés, les samedis et les dimanches (et fériés). 

• La répartition des LDEN et Lnuit (quotidien). 

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’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. 

  

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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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 au cours de l’année 2021 qui ont eu des conséquences 

sur les déplacements : 

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

L’observatoire de l’environnement sonore de la Métropole, 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. 

Selon le site Dataviz du Cerema, durant le 3ème confinement une baisse de trafic a été observé lors de 

la première semaine de confinement : de l'ordre de -18% par rapport à la référence des jours ouvrés 

“avant-crise”, -39% le samedi 10 avril par rapport aux samedis de référence et -33% le dimanche 11 

avril par rapport aux dimanches de référence. 

Lors de la deuxième semaine (première semaine de vacances scolaire pour l'ensemble de la France), le 

trafic s'est maintenu à -18% par rapport à la référence des jours ouvrés “avant-crise”. 

2.4. Indice Harmonica 

L’indice harmonica est calculé pour site à partir des données mesurées. L’indice Harmonica a été 

élaboré dans le cadre d’un projet européen de recherche (2012-2015). 

2.5. Méthodologie 

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. 

https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/
http://www.noiseineu.eu/fr/20-mode_de_representation


2.6. Trafic routier 

Le site du Ceram Dataviz fournit des informations sur les données de trafic routier. Le graphique ci-dessous représente l’évolution du trafic routier de janvier 
2020 à janvier 2022.  

1er confinement : le trafic habituel a diminué de 50% à 75%, selon les semaines de confinement.  

2ème confinement : le trafic habituel a diminué de 27%. 

3ème confinement : le trafic habituel a diminué de 18%. 

 
Évolution du trafic routier (source Dataviz) 
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3. Carte du réseau permanent de la MAMP 
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4. Boulevard du Roi René, Aix en Provence 

Emplacement du microphone 

Au niveau de l’intersection du boulevard du Roi René et de l’avenue du parc, sur une station de mesure de la qualité de l’air. 

Description 

Le boulevard du Roi René à Aix en Provence a été retenu parmi les trois premiers sites qui accueillent une balise de mesure acoustique du réseau de mesure 

permanent. 

Ce boulevard ceinture l’hyper centre d’Aix en Provence. Il s’agit d’une artère urbaine supportant un trafic dense (12000 véhicules par jour). Cette balise 

(placée aux côtés des capteurs de mesure de la qualité de l’air) permet de suivre l’évolution de l’environnement sonore, occasionnée par le développement 

de la piétonisation du centre-ville, ainsi que la réorganisation des transports en commun. 

La pulsation du trafic routier est la principale source sonore, mais l’environnement sonore est celui d’un centre urbain. La proximité du centre-ville et du 

centre historique, mais également celle du parc Jourdan ou encore de la cour du collège, font de ce site un lieu animé tout au long de la journée. 

Historique 

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

Périodes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LJour (6h-18h) 64 64 65 65 65 65 65 64 65 

LSoirée (18h-22h) 62 62 63 63 64 64 64 63 63 

LNuit (22h-6h) 57 58 58 59 60 59 60 58 58 

LDEN 65 66 67 67 68 68 68 67 67 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 

 



Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement). 

 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 63 66 65 67 

Ljour 60 66 64 65 

Lsoir 60 63 63 63 

Lnuit 54 55 55 58 

Durant le confinement de 2021 (le 3ème) les niveaux sonores sont comparables à ceux du 2ème 

confinement de 2020. 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 

(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 

repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir 64 62 63 65 64 63 

Lnuit 54 55 55 56 59 59 

Soirée (18h-22h) 

L’avancée de l’heure (le 12 janvier) à 18h, a eu un effet immédiat avec une diminution de 2 dB(A). 

Chaque mesure décalant l’heure de début du couvre-feu (dès le mois de mars passage à 19h), ont été 

accompagnées d’augmentation du niveau sonore moyen. 

Au cours du 2ème semestre (sans couvre-feu), le niveau sonore (Lsoir) est de 63 dB(A), ce qui est 

équivalent voir inférieur aux périodes de couvre-feu. 

Nuit (22h-06h) 
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C’est sur la période de nuit que l’effet du couvre-feu se fait le plus ressentir. Les niveaux sonores 

durant les couvre-feux sont inférieurs de 4 à 5 dB(A) par rapport au 2ème semestre de l’année. 

Semaine type sur le boulevard du Roi René 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 
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Jours types sur le boulevard du Roi René 

Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 
journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

90 % des LDEN sont inférieurs au seuil de 68 dB(A). 
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Les périodes de couvre-feu et de confinement se sont ressenties sur les niveaux de nuit. Sur 

l’histogramme il y a d’un côté les nuits du premier semestre (couvre-feu et de confinement) qui sont 

inférieures à 55 dB(A), et de l’autre les nuits du 2ème semestre de l’année qui sont supérieures à 56 

dB(A). 

99 % des LNuit sont inférieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

De 2013 (mise en place de la balise) à 2019, une tendance à l’augmentation des niveaux sonores est 

observée, jusqu’à atteindre le seuil de valeur limite (sur l’indicateur LDEN) qui définit une zone 

critique (définition en annexe), selon la directive européenne sur l’évaluation et la gestion du bruit 

dans l’environnement. 

La situation de cette balise en centre urbain, l’expose à de multiples sources sonores : 

• Un trafic routier dense. Le boulevard du Roi René supporte un trafic important, de plus de 

10000 véhicules par jour dont 6% sont des poids lourds. Bien que les vitesses soient réduites 

(environ 30 km/h en moyenne) cela impacte considérablement l’environnement sonore bien 

au-delà de la seule période de jour. 

• Les engins d’entretiens et de collecte des ordures ménagères impactent selon leur heure de 

passage, les périodes de jour et les périodes de nuit.  

• Une activité nocturne de centre urbain les soirs de fin de semaine. 

• Les temps de présence dans la cour du collège (récréation et temps du midi). 

Les restrictions de déplacements liées à la situation sanitaires se sont ressenties sur les niveaux 

sonores mesurés depuis 2020, avec des diminutions plus ou moins marquées selon les périodes. À 

noter que globalement ce sont les nuits qui ont connu les diminutions les plus marquées. 
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5. Avenue Schuman, Aix en Provence 

Emplacement du microphone 

En façade de la villa Beauviche, au cœur du quartier des facultés. 

Description 

Le quartier des facultés à Aix en Provence a été retenu parmi les trois premiers sites qui accueillent une balise de mesure acoustique du réseau de mesure 

permanent. 

En 2017, le chantier du bus à haut niveau de service a débuté. L’objectif de ce nouveau moyen de transport est de fluidifier encore la circulation et 

d’oxygéner le quartier. 

Depuis sa mise en service à l’automne 2019, la balise a pu suivre l’impact de cet aménagement sur les niveaux sonores, avec la suppression d’une voie de 

circulation (tous véhicules) et l’utilisation d’un bus à propulsion électrique (lien). 

Historique 

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

Périodes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LJour (6h-18h) 62 61 63 64 64 63 59 56 57 

LSoirée (18h-22h) 62 61 61 63 62 54 56 54 55 

LNuit (22h-6h) 55 55 55 56 55 47 49 48 49 

LDEN 64 64 64 66 65 61 59 58 58 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 

 
 



Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement). 

 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 53 58 57 58 

Ljour 51 56 55 57 

Lsoir 52 55 56 55 

Lnuit 43 48 47 49 

Durant le confinement de 2021 (le 3ème) les niveaux sonores sont comparables à ceux du 2ème 

confinement de 2020. 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 

(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 

repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir 57 55 56 55 55 56 

Lnuit 48 48 48 48 49 50 

Soirée (18h-22h) 

L’avancée de l’heure (le 12 janvier) à 18h, a eu un effet immédiat avec une diminution de 2 dB(A) par 

rapport à début janvier (avec un début de couvre-feu à 21h).  

Nuit (22h-06h) 

Durant les périodes de couvre-feu le niveau de nuit est équivalent à ce qui avait été observé durant 
le 2ème et le 3ème confinement. 
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Semaine type sur l’avenue Schuman 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 
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Jours types sur l’avenue Schuman 

Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 
journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont inférieurs au seuil de 68 dB(A).  

100 % des LNuit sont inférieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

Située au cœur du quartier des facultés, l’avenue Schuman est la voie permettant la déserte des 

différents établissements universitaires, tout en offrant un accès au centre-ville. 

Depuis la mise ne place de cette balise (2013), et jusqu’au début des travaux du BHNS (2017), les 

niveaux sonores s’étaient stabilisés à environ 64/65 décibels (LDEN). Sur l’année 2021, le LDEN 

mesuré est de 58 décibels. 

Le BHNS est entré en service à l’automne 2019. Le trafic routier a été réduit considérablement par la 

suppression de deux voies de circulation. À noter également que la flotte composée de bus 

électrique contribue également à cette baisse des niveaux sonores. 

Le site est habituellement exposé à un environnement sonore d’activité de centre urbain, avec la 

proximité du centre-ville et de la gare ferroviaire. L’activité du quartier est liée à la présence des 

facultés. Au cours de l’année, la situation sanitaire a grandement perturbé le fonctionnement des 

établissements universitaires, ce qui c’est ressenti sur la fréquentation du site. 
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6. Pont de l’Arc, Aix en Provence 

Emplacement du microphone 

Au bord de la RD9, sur le toit de la mairie annexe du pont de l’Arc. 

Description 

En 2018 la Métropole a engagé la réalisation d’une nouvelle liaison routière entre la RD65 et la RD9, qui assure une liaison périphérique au sud d’Aix en 

Provence. 

Des informations sur le projet sont consultables sur le site de la Métropole (lien). 

Une balise a été installée sur le toit de la mairie annexe du pont de l’Arc depuis le mois juin 2018. 

Historique 

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

Périodes 2018 2019 2020 2021 

LJour (6h-18h) 61 62 62 61 

LSoirée (18h-22h) 60 60 60 60 

LNuit (22h-6h) 55 56 54 54 

LDEN 64 64 63 63 

NB : En 2020 les données sont calculées de juillet à décembre. En 2021 les données sont calculées de juin à décembre. 
  

https://www.agglo-paysdaix.fr/amenagement-habitat/liaison-rd9rd65.html


27 
 
 
 

Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 

 
 



Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement). 

 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 

Pas de données 

63 

Pas de données 

63 

Ljour 62 61 

Lsoir 60 60 

Lnuit 54 54 
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Semaine type au Pont de l’Arc 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 

  



30 
 
 
 

Jours types sur le boulevard du Roi René 

Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 
journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont inférieurs au seuil de 68 dB(A). 
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100 % des LNuit sont inférieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

Cette balise a été mise en place dans le cadre du projet de liaison routière entre la RD65 et la RD9, 

afin de mesurer l’impact que cela pourrait avoir sur les niveaux sonores au niveau de la mairie du 

pont de l’Arc, située au bord de la RD9. 

Depuis la mise en service au printemps 2020 de ce nouvel aménagement, aucune augmentation 

significative des niveaux sonores n’a été constaté. Cependant, les conditions de circulation depuis le 

printemps 2020 ne pas forcément représentatives d’un trafic routier redevenu à la « normale ». 

La balise n’était pas état de fonctionnement durant le 1er semestre 2021, il n’a donc pas été possible 

d’observer l’impact sur les niveaux sonores des périodes de confinement et de couvre-feu. 
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7. Boulevard Rabatau, Marseille 

Emplacement du microphone 

Au bord du boulevard Rabatau sur la portion entre l’avenue Cantini et la rue du Rouet, sur une station de mesure de la qualité de l’air. 

Description 

Le boulevard Rabatau est une infrastructure routière dont le trafic de 12000 véhicules par jour (source: cartographie du bruit 2017) se répartit sur des voies 

en double sens (2x2) et qui va du rond-point du Prado à la place de Pologne à proximité de l’échangeur avec l’autoroute A50. 

Le bâti est composé d’immeubles de 6 à 8 étages, dont les rez de chaussée sont occupés par des commerces. 

En août 2021 a eu lieu la démolition de la passerelle Rabatau (construite en 1969). La destruction de la passerelle Rabatau s’inscrit dans un projet 

d’extension du tramway.  

Historique 

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

Périodes 2020 2021 

LJour (6h-18h) 68 69 

LSoirée (18h-22h) 68 68 

LNuit (22h-6h) 64 65 

LDEN 72 72 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 

 



Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement). 
 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 68 71 72 72 

Ljour 66 69 69 69 

Lsoir 65 68 68 68 

Lnuit 60 62 63 64 

Le 3ème confinement n’a pas eu d’effet sur les niveaux sonores. 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 

(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 

repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir 69 68 68 69 68 68 

Lnuit 62 62 63 64 65 66 

Soirée (18h-22h) 

Les avancées des heures de couvre-feu n’ont pas eu d’effet sur le niveau sonore de soirée. 

Nuit (22h-06h) 

Sur la période de nuit le niveau sonore augmente progressivement à chaque étape de 

l’assouplissement du couvre-feu. La différence entre la période de janvier à mars avec le 2ème 

semestre est de 4 décibels (A). 

  



38 
 
 
 

Semaine type sur le boulevard Rabatau 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 
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Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 

journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont supérieurs au seuil de 68 dB(A). Seul 1 jour a connu un LDEN inférieur à 68 

dB(A), le dimanche 22 aout 2021, le week-end de fermeture de la voirie à la circulation durant la 

démolition de la passerelle Rabatau. 
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Les périodes de couvre-feu et de confinement se sont ressenties sur les niveaux de nuit. Sur 

l’histogramme il y a d’un côté les nuits du premier semestre (couvre-feu et de confinement) qui sont 

inférieures à 55 dB(A), et de l’autre les nuits du 2ème semestre de l’année qui sont supérieures à 56 

dB(A). 

83 % des LNuit sont supérieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Émergences  

Les niveaux sonores moyens sont très élevés, mais l’une des paticularités de ce site, est que les 

émergences liées au trafic routier sont importantes. Des passages de véhicules très bruyants 

atteignent des niveaux max pouvant être dangeureux. 

Rappel : 

L’intensité sonore s’exprime en décibels, dans une échelle allant de 0 dB(A), qui est le seuil de 

l’audition (ou seuil de réfence), jusqu’à 120 dB(A) qui est le seuil de douleur. 

Nos cellules sensorielles, dont le capital est limité peuvent subir des traumatismes irréverssibles. 

Cette vidéo est une animation qu imontre les dégats causés par les sons (bruits) trop forts. Jusqu'à 

80-85 dB, la cellule ne souffre pas et notre capital audition n'est pas altéré. Au delà, ce sont d'abord 

les cils qui sont petit à petit détruits, jusqu'à une disparition totale ; ensuite, la cellule meurt et notre 

capital auditif est définitivement altéré : c'est la surdité, qui peut être totale si toutes nos cellules 

sensorielles ont subi le même sort. 

• Jusqu'à 80 dB(A), il n'y a aucun risque pour l'oreille, quelle que soit la durée d'exposition. 

• De 80 à 90 dB(A), on approche de la zone de nocivité, mais les risques sont limités à des 

expositions de très longue durée. Comme le bruit au travail par exemple, où lorsque le 

salarié est exposé à un niveau de 85 dB(A) sur une période de 8h, le port de protections 

auditives est obligatoire. 

• De 90 à 115 dB(A), notre oreille est en danger. Plus le son est fort, moins il faudra de temps 

d'exposition pour provoquer des lésions. 

• Au delà de 115 dB(A), des bruits impulsifs (très brefs) provoquent immédiatement des 

dommages irréversibles. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mZmlUvHomrA&t=3s
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Émergences les plus fortes 

Une analyse des évènements sonores les plus élevés a été réalisée sur la période d’été (juillet et aout 

2021).  

La première information concerne le niveau maximum atteint chaque jour, et la deuxième 

information donne les nombre d’évènements par jour qui ont dépassé le seuil de risque pour 

l’audition. 

La courbe rouge représente le seuil de risque à 90 dB(A). Il n’y a que le dimanche 22 aout qui n’a pas 

connu une émergence supérieure à 90 dB(A). 

 
Émergences les plus élevées par jour 

Au cours des mois de juillet et d’aout, il n’y a eu qu’un seul jour sans au moins un évènement dont le 
niveau sonore maximum a atteint ou dépassé le seuil de danger de 90 décibels (A). 
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Le graphique ci après donne une information sur la quantité d’évènements sonores qui sont 

supérieurs (Lmax) à 90 dB(A). Sur la période juillet/aout, il y en a 9 en moyenne par jour. 

Période Évènements supérieur à 90 dB par jour 

Juillet/Aout 9 

Année 2021 6 

 

 
Nombre d’évènements supérieurs à 90 dB(A) par jour 
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Destruction de la passerelle Rabatau 

La passerelle Rabatau qui avait mise en service en 1969 a été détruite en aout 2021, avec en 

perspective l’extension sud en direction de la Gaye de la ligne 3 du tramway. L’une des extrémités de 

la passerelle se trouve à moins de 60 mètres de la station de mesure. 

 

 
La destruction a débuté vendredi 20 aout 2021 à 22h, durant tout le week-end. 

Du vendredi 20 aout à 22h, au lundi 23 aout à 6h, la circulation sera interdite sur le boulevard 

Rabatau, le boulevard Schloesing, et l’avenue Jules Cantini. 

Vidéo sur la destruction 

Niveaux sonores durant le week-end de destruction. 

Comme il est possible de le voir sur le graphique de l’évolution des niveaux sonores de l’année 2021, 

durant l’été les niveaux ont augmenté sur la période de nuit.  

Les tableaux suivants font une comparaison des niveaux sonores du week-end de la destruction avec 

les moyennes calculées sur juillet et aout (et non l’année 2021). 

Station de 
mesure 

Passerelle 

Vue aérienne (source GoogleEarth) 

Vue de la passerelle (Source Google Map) 

https://www.youtube.com/watch?v=xTUhqg20NEw
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 vendredi 20/08/2021 Moyenne vendredi (juillet et aout) 

Ljour 67,5 68,5 

Lsoir 67,5 68,5 

Lnuit 61,5 67,5 

Le jour et la soirée, les niveaux sonores moyens, sont à 1 décibels près, équivalents la moyenne. 
En revanche, la nuit du vendredi 20/08 est 6 décibels sous la moyenne. 

 Samedi 21/08/2021 Moyenne samedi (juillet et aout) 

Ljour 66 67,5 

Lsoir 65 68 

Lnuit 61,5 67,5 

Le jour et la soirée, les niveaux sonores moyens, sont à 1,5 à 3 décibels inférieurs à la moyenne. 
La nuit du samedi 20/08 est 6 décibels sous la moyenne. 

 Dimanche 22/08/2021 Moyenne dimanche (juillet et aout) 

Ljour 60,5 66,5 

Lsoir 56,5 68,5 

Lnuit 60,5 66,5 

Les niveaux sonores sont nettement inférieurs aux moyennes observées. Il s’agit de la nuit la moins 
bruyante de l’année. 

La destruction d’une telle infrastructure génère forcément du bruit, mais au regard des tableaux ci-
dessus, les niveaux sonores durant ce week-end ont été moins élevés que le reste de l’été. 
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Conclusion 

Les niveaux sonores mesurés au niveau de la station de mesure sont particulièrement élevés, les 

indicateurs LDEN et Lnuit sont supérieurs aux seuils qui définissent un point de bruit critique. Sur 

l’année 2021, l’indicateur LDEN n’a été inférieur à 68 décibels qu’un seul jour.  

Ces niveaux sonores peuvent s’expliquer entre autres par l’addition de plusieurs facteurs, comme le 

volume important de trafic (12000 véhicules par jour), la dégradation de la chaussée ou encore le 

nombre important de véhicules particulièrement bruyants (voir partie sur les émergences). 

La nuit est la période qui a connu le plus de variations au cours de l’année : 

• Durant les couvre-feux et le confinement, les restrictions de circulation ont eu un effet qui 

c’est ressenti, le Lnuit est d’environ 62 décibels.  

• Les mois de juillet et aout ont vu le Lnuit augmenté, avec des moyennes annuelles de 

respectivement 67 et 66,5 dB(A).  

• À la rentrée de septembre, le Lnuit a retrouvé un niveau moyen de 64 dB(A), qui est plus 

représentatif de la situation « normale ». 
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8. Euromed, Marseille 

Emplacement du microphone 

Place Henri Verneuil, le long du boulevard de Dunkerque sur une station de mesure de la qualité de l’air. 

Description 

Le boulevard de Dunkerque est une infrastructure routière dont le trafic de 3400 véhicules par jour (source: cartographie du bruit 2017) se répartit sur deux 

voies en double sens (2x1). Sur un plan plus éloigné, le bruit routier du viaduc de la Joliette (A55) est la principale composante du bruit de fond. Le site est 

desservi par une ligne de tramway, dont une station se situe à proximité de la place Verneuil.  

L’activité portuaire fait partie intégrante de l’identité du site. 

La requalification du quartier, son activité économique et commerciale sont des facteurs d’attraction qui donnent une forme de dynamisme et rendent le 

site fréquenté en journée. 

Le bâti est composé d’immeubles de 6 à 7 étages, dont les rez de chaussée sont occupés par des commerces et des bureaux. 

Historique 

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

Périodes 2021 

LJour (6h-18h) 62 

LSoirée (18h-22h) 61 

LNuit (22h-6h) 57 

LDEN 65 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 
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Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement). 
 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 

 

65 64 65 

Ljour 

 

62 61 62 

Lsoir 

 

61 60 61 

Lnuit 

 

57 57 57 

Les périodes de confinement n’ont pas eu d’effet sur les niveaux sonores. 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 
(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 
repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir 61 60 61 62 61 61 

Lnuit 56 55 56 57 58 58 

Soirée (18h-22h) 

Au moment des modifications des heures de couvre-feu, les variations ne sont que de l’ordre du 
décibel, mais on observe des tendances. 

Nuit (22h-06h) 

Sur la période de nuit le niveau sonore augmente de 3 décibels entre les périodes de restriction des 
déplacements (18h-06h) et le deuxième semestre de l’année.  
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Semaine type sur le boulevard de Dunkerque 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 
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Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 

journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont inférieurs au seuil de 68 dB(A). 
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Les périodes de couvre-feu et de confinement se sont ressenties sur les niveaux de nuit. Sur 
l’histogramme il y a d’un côté les nuits des premiers couvre-feux et de confinement (janvier à avril) 
qui sont inférieures à 56 dB(A), et de l’autre les nuits du 2ème semestre de l’année qui sont 
supérieures à 57 dB(A). 

100 % des LNuit sont inférieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

Les niveaux sonores mesurés au niveau de la station de mesure ne sont pas élevés pour un lieu 

urbain animé. L’activité économique et le dynamisme de ce quartier en mutation depuis quelques 

années, se ressentent surtout en journée. 

Le site est en exposition multi-sources. Les sources sonores sont d’origines très variées : 

• Le trafic routier du boulevard de Dunkerque n’est pas très bruyant, car il s’écoule sur une 

seule voie dans chaque sens, et que la vitesse est très limitée. 

• Le tramway, dont une station se trouve à proximité. 

• L’activité portuaire, qui ne produit pas des sonorités en continu, mais dont la présence est un 

marqueur important de l’identité et de l’histoire du lieu. 

• La présence humaine est très marquée en journée. 

• Le trafic routier du viaduc de la Joliette (A55) qui est la principale composante du bruit de 

fond. 

 
 
 



9. Boulevard Jean Moulin, Marseille 

Emplacement du microphone 

Quartier de la Timone dans le 10ème arrondissement, au bord du boulevard Jean Moulin au niveau de la faculté de pharmacie, sur une station de mesure de la 

qualité de l’air. 

Description 

Le boulevard Jean Moulin est une infrastructure routière dont le trafic de 35000 véhicules par jour (source: cartographie du bruit 2017) se répartit sur 5 voies 

en double sens. 

Le bâti est composé d’immeubles de 6 à 10 étages d’une part de la voie, et de la faculté de pharmacie de l’autre. 

Historique 

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

Périodes 2021 

LJour (6h-18h) 70 

LSoirée (18h-22h) 70 

LNuit (22h-6h) 65 

LDEN 73 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 



Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre les 

confinements 2020 (1er et 2ème confinement) et le confinement 2021 (3ème confinement).  

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN 

  

72 73 

Ljour 

  

69 70 

Lsoir 

  

69 70 

Lnuit 

  

64 65 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 
(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 
repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir 73 72 72 73 73 74 

Lnuit 64 63 64 65 65 66 

Soirée (18h-22h) 

Les changements des heures de couvre-feu n’ont pas eu d’impact significatif sur le niveau sonore de 
soirée, mais des tendances sont tout de même observées. 

Nuit (22h-06h) 

Sur la période de nuit le niveau sonore augmente progressivement à chaque étape de 

l’assouplissement du couvre-feu. Il y a une différence de 3 décibels entre le couvre-feu de janvier à 

mars, et le 2ème semestre de l’année. 
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Semaine type sur le boulevard Jean Moulin 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 

L’évolution des niveaux sonores tout au long de la semaine est très régulière. La fin de semaine ne 

connait pas de baisse significative du niveau sonore, seule une différence de 1 décibel le jour et la 

soirée est observée. Le niveau de nuit connaissant une tendance inverse avec 1 décibel de plus. 
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Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 

journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont supérieurs au seuil de 68 dB(A). 
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Les périodes de couvre-feu et de confinement se sont ressenties sur les niveaux de nuit. Sur 
l’histogramme il y a d’un côté les nuits du premier semestre (couvre-feu et de confinement) qui sont 
inférieures à 65 dB(A), et de l’autre les nuits du 2ème semestre de l’année qui sont supérieures à 66 
dB(A). 

100 % des LNuit sont supérieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

Les niveaux sonores mesurés au niveau de la station de mesure sont particulièrement élevés, les 

indicateurs LDEN et Lnuit sont supérieurs aux seuils qui définissent une zone de bruit critique chaque 

jour de l’année. 
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10. Plan d’Aillane Les Milles, Aix en Provence 

Emplacement du microphone 

Sur le toit de l’un des bâtiments CFA de la métropole du pays d'Aix, dédié à la formation. 

Description 

Le quartier est une zone d’activité en développement, comprenant entre autres un pôle d’échanges et le parc relai du plan d’Aillane. 

L’aérodrome d’Aix les Milles dont le bout des pistes est à environ 400 mètres du point de mesure fait également partie de l’environnement. 

Historique 

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

Périodes 2021 

LJour (6h-18h) 54 

LSoirée (18h-22h) 50 

LNuit (22h-6h) 45 

LDEN 55 
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Évolution du niveau sonore sur l’année 2021 

Évolution des indicateurs LDEN, Ljour, Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. 

 
Évolution des indices réglementaires en 2021 
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Effets des restrictions de déplacements sur les niveaux sonores 

Au cours de l’année 2021 le gouvernement a poursuivi sa politique de lutte contre la crise sanitaire. 

Les mesures misent en place en 2020 pour lutter contre la propagation du covid 19 sont maintenues 

au cours du 1er semestre.  

Couvre-feu 

Du 15/12/2020 au 11/01/2021 21h à 05h 

À partir du 12 janvier 2021 de 18h à 06h 

À partir du 20/03/2021, 19h à 06h 

Confinement Du 03/04/2021 au 03/05/2021 

Couvre-feu 

À partir du 19/05/2021, 21h à 06h 

À partir du 09/06/2021, 23h à 06h 

Levée du couvre-feu le 20/06/2021 

Confinement 

Comparaison des niveaux sonores moyens en décibels (A) sur les périodes réglementaires entre le 

3ème confinement et la moyenne annuelle. 

 

1er confinement 2ème confinement 3ème confinement 2021 

LDEN   54 55 

Ljour   53 54 

Lsoir   50 50 

Lnuit   43 45 

Cette station de mesure a été mise en place en mars 2021, il n’y a donc pas de données durant les 

confinements de l’année 2020. 
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Couvre-feu 

Les restrictions de déplacement durant les couvre-feux couvraient les périodes de soirée et nuit. 

Évolution des indicateurs Lsoirée et Lnuit par semaine au cours de l’année 2021. Le confinement 

(semaine 14 à semaine 18) ainsi que les dates de changement des horaires du couvre-feu sont 

repérés sur le graphique. 

 
Évolution des indices LSoir et LNuit en 2021 

Ci-dessous les niveaux sonores (Lsoir et Lnuit) en décibels (A) durant chaque phase du couvre-feu. 
 

01er au 11 janv 12 janv au 19 
mars 

20 mars au 18 
mai 

19 mai au 08 
juin 

09 juin au 19 
juin 

2éme 
semestre 
2021 

Couvre-
feu 

21h à 05h 18h à 06h 19h à 06h 21h à 06h 23h à 06h  

Lsoir  54 54 54 54 55 

Lnuit  43 44 44 45 45 

Soirée (18h-22h) 

Les couvre-feux n’ont pas eu d’effets sur les niveaux sonores en soirée. 

Nuit (22h-06h) 

Le niveau sonore moyen de nuit augmente progressivement (+2 dB) entre janvier et juin. 
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Semaine type au Plan d’Aillane 

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

semaines ont été recomposées (elles sont donc virtuelles) à partir de l’ensemble des données 

collectées (moyenne annuelle pour chaque tranche horaire). 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une semaine type 

Le site étant rythmé par l’activité locale (transports, enseignement, activités économiques et 

artisanales), il y a une différence importante entre les jours ouvrés et les fins de semaine.  
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Le graphique ci-après présente l’évolution des niveaux sonores (heure par heure) au cours d’une 

journée « type », en distinguant un jour ouvré, d’un samedi ou dimanche/jour férié. 

 
Évolution des niveaux sonores horaires sur une journée type 

L’activité du site est marquée sur la période de jour (6h-18h), les soirées et les nuits sont identiques 

(jours ouvrés et fin de semaine). 
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Répartition des niveaux sonores (LDEN et LNuit) 

Les graphiques suivants présentent la répartition des indicateurs LDEN et Lnuit. 

100 % des LDEN sont inférieurs au seuil de 68 dB(A).  

100 % des LNuit sont inférieurs au seuil de 62 dB(A). 
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Conclusion 

Le Plan d’Aillane est une zone d’activité en développement, à faible densité de population. 

Situé à l’ouest d’Aix en Provence l’environnement sonore de site n’est pas bruyant au regard des 

résultats annuels, mais il est exposé à des sources sonores d’origines diverses. Les niveaux sonores 

du quartier sont rythmés par son activité. Il y a une différence importante entre le jour et la nuit (9 

décibels), ainsi qu’entre les périodes de jours ouvrés et les jours de fin de semaine sur la période (6h-

18h). 
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11. Indice Harmonica 

L’indice Harmonica a été élaboré dans le cadre d’un projet européen de recherche (2012-2015) par 

Acoucité et Bruitparif. 

L’objectif de cet indice était qu’il soit plus facile à comprendre et à appréhender pour le grand public, 

ainsi que pour les autorités compétentes. Notamment au niveau de sa représentation. Aussi, l'indice 

Harmonica a été développé pour varier sur une échelle allant de 0 à 10 s'affranchissant des décibels, 

de manière à être aisé à comprendre par tous. 

 

L’indice est calculé en prenant en compte deux composantes majeures impactant l’environnement 

sonore : le bruit de fond et les événements sonores qui émergent de ce bruit de fond. Cela afin d’être 

le plus proche possible de la perception qu’ont les individus de leur environnement sonore. 

Calcul de l’indice :  

Indice Horaire Harmonica = sous-indice bruit de fond (BGN) + sous-indice événementiel (EVT) 

L'indice horaire Harmonica se décompose ainsi en deux parties : 

• Une composante associée au bruit de fond : sous-indice BGN 

BGN = 0.2 x (LA95eq - 30) 

Avec LA95eq : niveau équivalent du bruit de fond au cours de l'heure considérée, le bruit de fond 

étant évalué chaque seconde à partir du niveau dépassé pendant 95% du temps au cours des 10 

minutes précédentes 

• Une composante événementielle qui tient compte de l'énergie acoustique des événements 

qui émergent du bruit de fond : sous-indice EVT 

EVT = 0.25 x (LAeq - LA95eq) 

http://www.noiseineu.eu/fr/20-mode_de_representation
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Avec LAeq : niveau équivalent du bruit au cours de l'heure considérée. 

Le mode de représentation graphique de l’indice comprend : 

• Une note (de 0 à 10) du niveau sonore. Plus la note est élevée plus l’environnement sonore 

est dégradé. 

• Deux formes de représentation, l’une pour la composante bruit de fond (rectangle) et l’autre 

pour la composante évènementielle (triangle).  

 
Les image ci-après représente les résultats de l’indice calculé sur l’année 2021 (le jour et la nuit). Les 

sites sont classés selon leur note, de la plus dégradée à la moins dégradée. Les composantes de bruit 

de fond et évènementielles varient selon les sites. 

Les résultats de jour (calculés sur la période 6h-22h) indiquent que deux sites sont très bruyants 

(Timone et Rabatau) avec des notes supérieures à 8. Les deux composantes ont des notes élevées, le 

bruit de fond et l’évènementiel. 

Des sites comme Euromed (Joliette à Marseille) ou Plan d’Aillane (Aix les Milles) ont une composante 

de bruit de fond importante, alors que la part d’évènementiel est faible. À l’inverse le quartier des 

facs à Aix en Provence (Schuman), la part du bruit de fond est peu élevée (effet de la suppression 

d’une voie de circulation), alors que la part d’évènementiel est importante. 
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Indice Harmonica (6h-22h) en 2021 

Les résultats de la période de nuit (22h-6h) indiquent que Timone et Rabatau sont également les plus 

bruyants, mais à la différence du jour, la part de bruit de fond diminue, alors que la part 

évènementielle augmente (le plus souvent dû à des passages de véhicules très bruyant). 

 
Indice Harmonica (22h-6h) en 2021 

  



77 
 
 
 

12. Comparaison mesures/cartographie 

Les résultats de mesure du réseau permanent (LDEN 2021) ont été comparés aux résultats issus de la 

CBS 2017 (trafic routier uniquement). 

 
Carte de bruit routier, indicateur LDEN 

Les niveaux LDEN de la CBS (carte ci-dessus et tableau ci-dessous) ne prennent en compte que le 

trafic routier, alors que les LDEN mesurés par le réseau permanent reflètent d’une exposition de 

l’ensemble des sources sonores (routier, ferroviaire, évènements, travaux, etc.…). 

 

Mesure LDEN (2021) Cartographie LDEN (2017) 

Roi René 67 68 

Schuman 58 65 

Pont de l'Arc 63 66 

Rabatau 72 70 

Euromed 65 64 

Timone 73 74 

Aillane 55 54 
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13. Conclusion 

L’observatoire de l’environnement sonore de la Métropole est le fruit d’un partenariat entre le 

service écologie urbaine de la Métropole d’Aix Marseille Provence, et les associations Acoucité et 

AtmoSud. 

Depuis 2020 une partie du matériel a été déplacé sur de nouveaux emplacement, situés sur 

Marseille. 

Dépose Pose 

Gardanne Rabatau Marseille 

Tavan Aix en Provence La Joliette Marseille 

Les Milles D9 La Timone Marseille 

L’observatoire est équipé d’un parc de dix sonomètres, de classe 1, dont sept sont actuellement 

déployés pour former le réseau permanent de mesure, et trois sont dédiés aux études ponctuelles 

pour répondre aux besoins et aux demandes des services de la Métropole. 

Au cours de l’année 2022 la Métropole va acquérir de nouveaux capteurs (une dizaine) dans le cadre 

du marché de la smart métropole. Les données collectées viendront compléter celles du réseau 

permanent de l’observatoire de la métropole. 

Après une année 2020 durant laquelle il a été possible d’observer des situations sonores inédites, 

avec des chutes de trafic de l’ordre de 75%, l’année 2021 a également connu (durant le 1er semestre) 

des périodes de fortes restrictions des déplacements (couvre-feux et le 3ème confinement). 

Néanmoins les diminutions des niveaux sonores, tout comme la diminution du trafic routier (-18%) 

n’ont pas été aussi importantes qu’en 2020. Durant le 2ème semestre, les niveaux sonores sont 

globalement redevenus à la situation d’avant crise sanitaire. 
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