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Contexte

La mise en œuvre du réseau permanent de mesure du bruit est le résultat d’un
partenariat entre le Grand Lyon et Acoucité. Il fait suite à une proposition, en 2002, de
l’association de travailler sur un projet d’observatoire des bruits de l’environnement à
l’échelle de l’agglomération lyonnaise. Le développement des outils et méthodes ont

aussi obtenu le soutien de la Région Rhône-Alpes et du Ministère (MEEDDEM) en 2009.
Le choix d’implantation des balises se base sur un principe de diversité et de
représentativités des différentes ambiances sonores rencontrées sur le territoire de
l’agglomération. Plusieurs critères de sélections ont alors été pris en compte :

- Diversité entre centre (Lyon et Villeurbanne), première et

seconde couronne de l’agglomération, en fonction notamment
d’une règle du nombre d’habitant.

- Diversité des situations sonores liées au trafic routier ferroviaire
et aérien, et d’activités humaines (loisirs, commerce, activité…).

- Diversité des échelles de temps, puisque certaines balises ont
vocation à mesurer sur une durée indéterminée, notamment pour
rendre compte de l’évolution globale du bruit, alors que d’autres

balises sont basées sur une échelle de temps de quelques années
pour rendre compte des évolutions liées à de grands projets
urbains (créations ou modification de voiries, création de parcs
urbains…).

Les premières balises du réseau ont été mises en place en 2006, l’analyse 2009 porte sur

12 balises.

2006 2007 2008 2009

Berthelot

Clip

Feyzin

Jean Macé

Lacassagne

Charbonnières

Chassieu

Mermoz

Villeurbanne

Rillieux la

Pape

Bron

Rocade Est

L’année 2010 permettra la mise en place et l’exploitation de cinq balises

supplémentaires au minimum :

 Place Bellecour

 Sortie du tunnel de la Croix Rousse

 Rue Garibaldi (au niveau du cours Lafayette)

 Parc de Bron Parilly

 Lacassagne (rue)
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Accéder aux fiches en cliquant sur la carte ou dans la liste.

Balises liées à projets :

 Avenue Lacassagne, Lyon

 Jean Macé, Lyon

 Rocade Est

 Chassieu

 Avenue Mermoz, Lyon

 Rillieux la Pape

 Villeurbanne

Balises représentatives de l’agglomération

 Avenue Berthelot, Lyon

 Guillotière, Clip

 Charbonnière les Bains, RN6

 Feyzin, A7

 Bron, mairie
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Berthelot, Lyon 7ème

BERTHELOT Indice référence précédente

2006 1000

2007 1007 7 7

2008 1007 7 0

2009 1000 0 -7

Emplacement :

 Feu de circulation

Environnement :

 arrêt de tramway
 groupe scolaire

 fréquentation piétonnière

Période en dB(A) 2006 2007 2008 2009

Jour (6h-18h) 69 70,5 70 70

Soirée (18h-22h) 69 70 70,5 70

Nuit (22h-6h) 66 66,5 66 66

LDen 73,5 74 74 73,5

Mois le plus bruyant février LDen 74,5dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 72 dB(A)

Site urbain bruyant ayant néanmoins connu une diminution des niveaux (de l’ordre de 3 à 5

dB(A) par rapport à 1998) depuis la mise en place du tramway et la requalification de la voirie.

Niveaux sonores stables depuis 2006.

Réduction de 3 à 4 dB(A) la nuit par rapport à la journée.
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CLIP Guillotière, Lyon 3ème

CLIP Indice référence précédente

2006 1000

2007 993 -7 -7

2008 993 -7 0

2009 1000 0 7

Emplacement :

 façade de bâtiment

Environnement :

 ligne tramway
 arrêt de métro
 quartier vivant

Sources sonores :

 trafic automobile (Gambetta
+ Liberté+quais)

 Ligne T1 du tramway

Période
LAeq

2006

LAeq

2007

LAeq

2008

LAeq

2009

Jour (6h-18h) 65,5 65,5 65,5 65

Soirée(18h-22h) 64 64 64 64,5

Nuit (22h-6h) 60,5 59,5 59,5 60

LDen (24h) 68 67,5 67,5 68

Mois le plus bruyant novembre LDen 71dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 66,5dB(A)

Les niveaux sonores sont stables. Les journées de semaine ont des niveaux sensiblement plus

élevés que le week-end ce qui peut s’expliquer par une diminution du trafic routier. En revanche,

les nuits de week-end sont plus élevées qu’en semaine. Le niveau sonore de nuit étant par ailleurs

élevé, ceci notamment parce que ce site est sensible à l’impact des évènements (ex : fêtes des

lumières, nuits sonores) du fait de sa proximité avec la presqu’île ainsi que les berges du Rhône.
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Stade de Feyzin

Feyzin indice référence précédente

2006 1000

2007 1016 16 16

2008 1016 16 0

2009 1000 0 -16

Emplacement :

 stade de Feyzin, station
coparly

Environnement :

 autoroute A7
 activité industrielle
 activités sportives

ponctuelles
Sources sonores :

 trafic automobile
 activité industrielle
 voix

Période
LAeq

2006

LAeq

2007

LAeq

2008

LAeq

2009

Jour (6h-18h) 61,5 63,5 62,5 61,5

Soirée (18h-22h) 60,5 61,5 61 60,5

Nuit (22h-6h) 57 57,5 57,5 57

LDen (24h) 64,5 65,5 65,5 64,5

Mois le plus bruyant novembre LDen 65,5dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 63,5dB(A)

La balise a été détériorée par des actes de vandalisme en début d’année, elle a été remplacée

et remise en service au mois de mai.

Les variations sonores de ce site sont directement liées au trafic autoroutier de l’A7.

On observe des écarts importants entre les niveaux sonores de jour de la semaine et du

week-end : 4 dB(A).

Ainsi qu’entre les niveaux sonores de jour et de nuit (en semaine) : 5,5 dB(A).
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Avenue Lacassagne-Lyon 3ème

Période 2005 2006 2007 2008 2009

Jour (6h-18h) 61 60,5 59 59,5 59

Soirée (18h-22h) 57 56,5 58,5 59 59

Nuit (22h-6h) 50,5 50 52 52,5 52,5

LDen (24h) 61 60,5 61 61,5 61,5

Emplacement :

 Proche de l’intersection
Lacassagne/Dauphiné, en
façade de maison du côté
du jardin

Environnement :

 Tramway T3
 Avenue Lacassagne en

fond sonore
Sources sonores :

 Tramway
 Avenue Lacassagne en

fond sonore
 Trafic aérien

La balise est masquée de l’avenue Lacassagne

par la façade d’un bâtiment, cependant bien

qu’il n’y ait pas une vue directe, la balise est

tout même soumise au trafic routier de

l’avenue.

Durant le printemps 2006 ont eu lieu les

travaux de la mise en place du Tramway T3.

Lacassagne indice référence précédente

2006 1000

2007 1008 8 8

2008 1017 17 9

2009 1017 17 0

Mois le plus bruyant novembre LDen 62dB(A)

Mois le moins bruyant mai LDen 60dB(A)
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Jean Macé 2009
Halte ferroviaire

Période 2007 2008 2009

Jour (6h-18h) 70 70,5 70,5

Soirée (18h-22h) 69 69,5 69,5

Nuit (22h-6h) 63,5 64,5 65

LDen (24h) 72 73 73

Jean Macé Indice référence précédente

2007 1000

2008 1014 14 14

2009 1014 14 0

Emplacement :
Place Jean Macé
Environnement :

Lieu de passage très fréquenté :
 mairie 7ème

 station de métro
 station tramway

 arrêt de bus
 marché

Chantier de la halte ferroviaire
Sources sonores :

 Trafic automobile intense
de l’av Berthelot et Jean Jaurés

 chantier

Mois le plus bruyant février LDen 75,5dB(A)

Mois le moins bruyant septembre LDen 71,5dB(A)

Il s’agit de l’observation non pas d’un chantier, mais de l’impact (ou influence) que peut avoir
ce chantier dans l’environnement sonore d’un espace public. Comme c’est le cas place Jean

Macé, où la balise est positionnée à une distance importante du chantier, et masquée par de
nombreux obstacles.

A noter que la balise a été dérobée suite à un accident de la circulation, nous ne disposons
pas de données d’octobre à décembre.
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Bron, Mairie 2009

BRON
Indice référence précédente

2008 1000

2009 993 -7 -7

Emplacement :

 feu de circulation
Environnement :

 centre ville, mairie,

commerces
 arrêt de tramway
 fréquentation piétonnière

Sources sonores :

 trafic automobile
 Ligne du tramway
 voix et pas

Période
2008

dB(A)

2009

dB(A)

Jour (6h-18h) 68,5 68,5

Soirée (18h-22h) 68 67,5

Nuit (22h-6h) 62 61,5

LDen 71 70,5

Mois le plus bruyant novembre LDen 71dB(A)

Mois le moins bruyant septembre LDen 70,5dB(A)

La balise est placée au niveau de l’arrêt de tramway.

Environnement sonore riche et varié, où se mélangent les piétons (présence de la mairie, du

marché, de nombreux commerces), le tramway et le trafic automobile.
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Avenue Charbonnières les bains, RN6

Charbonnières Indice référence précédente

2008 1000

2009 993 -7 -7

Emplacement :

 feu de circulation
Environnement :

 Espace arboré, l’habitat
est composé de maisons

individuelles.
Sources sonores :

 trafic automobile
 avifaune

Période
2008

dB(A)

2009

dB(A)

Jour (6h-18h) 71 70,5

Soirée (18h-22h) 70,5 70

Nuit (22h-6h) 63,5 63,5

LDen 73 72,5

Mois le plus bruyant juin LDen 73dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 71 dB(A)

La RN6 est une pénétrante importante de l’agglomération pour les communes du Nord Ouest

lyonnais.

Les niveaux sonores de Jour et de Soirée sont très élevés.

Le week-end le niveau sonore diminue mais reste tout de même élevé.
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Chassieu, Rocade Est

Rocade Est Indice référence précédente

2008 1000

2009 1000 0 0

Emplacement :

 Toit du bâtiment

Environnement :

 Rocade Est

Sources sonores :

 trafic automobile

 trafic aérien

Période en dB(A) 2008 2009

Jour (6h-18h) 68 68

Soirée (18h-22h) 68,5 68

Nuit (22h-6h) 64,5 64,5

LDen 72 72

Mois le plus bruyant décembre LDen 73dB(A)

Mois le moins bruyant juillet LDen 71dB(A)

Cette balise permet l’observation de l’évolution du niveau sonore aux abords de la Rocade Est

(N346).

L’observation des données des comptages routiers nous indique une baisse du trafic routier sur la

rocade depuis 2007, ainsi que la diminution des vitesses réglementaires des poids lourds

(90km/h à 70 km/h depuis mars 2008) sur cet axe.

La situation économique a certainement eu un impact sur les transporteurs, ce qui s’est ressentit

sur le trafic et le niveau sonore qui ont été inférieurs à leur moyenne jusqu’au mois de juin.
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Chassieu_Golf

Chassieu-
Golf Indice référence précédente

2008 1000

2009 983 -17 -17

Emplacement :

 Golf de Chassieu
Environnement :

 Aérodrome de Bron
 Activité sportive

Sources sonores :

 Avions
 Trafic automobile en fond

sonore de la route de Lyon
 Activité sportive

Période
2008

dB(A)

2009

dB(A)

Jour (6h-18h) 57,5 56,5

Soirée (18h-22h) 54,5 54

Nuit (22h-6h) 50 49,5

LDen (24h) 59 58

Mois le plus bruyant novembre LDen 59,5dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 55,5dB(A)

Les niveaux de Jour sont fluctuants, variant par exemple entre 54dB(A) en août, et 58dB(A)

en février. En revanche le niveau sonore sur la période de Soirée est nettement moins élevé

que le Jour, et le LAeq est stable.
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Lyon 8ème Avenue Jean Mermoz

Mermoz Indice référence précédente

2008 1000

2009 993 -7 -7

Emplacement :

 Intersection avenue
Mermoz et rue Bastié

Environnement :

 Pénétrante routière de
l’agglomération

 Evénementiel avec la
Maison de la danse

Sources sonores :

 Trafic automobile intense

Période
LAeq

2008

LAeq

2009

Jour (6h-18h) 69,5 69

Soirée (18h-22h) 68,5 68,5

Nuit (22h-6h) 63,5 63,5

LDen (24h) 72 71,5

Mois le plus bruyant décembre LDen 72,5dB(A)

Mois le moins bruyant août LDen 70,5dB(A)

L’avenue Mermoz est une pénétrante de l’agglomération par l’est. Les niveaux sonores sont

liés à un intense trafic routier et sont très élevés, avoisinant les 70dB(A) de jour comme en

soirée, en semaine comme le week-end.
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Rillieux la Pape

RILLIEUX Indice référence précédente

2008 1000

2009 964 -36 -36

Emplacement :

 dans un jardin
Environnement :

 naturel
Sources sonores :

 trafic ferroviaire

o ligne Lyon/Bourg en
Bresse

o ligne TGV
 trafic aérien
 avifaune

Période en dB(A) 2008 2009

Jour (6h-18h) 54 51,5

Soirée (18h-22h) 54 52

Nuit (22h-6h) 44,5 43,5

LDen 55,5 53,5

Mois le plus bruyant août LDen 52dB(A)

Mois le moins bruyant mai LDen 55dB(A)

Site exposé au trafic ferroviaire régional cadencé et TGV.

La Balise est à une distance de 20 mètres des voies des trains régionaux et à 70 mètres des

voies TGV.

Le bruit de fond est particulièrement bas, 35dB(A) sur les périodes de jour et de soirée, dans ce

cadre riche en sons naturel.
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Villeurbanne

Villeurbanne Indice référence précédente

2008 1000

2009 1000 0 0

Emplacement :

 Intersection cours E.Zola
et Avenue Barbusse

Environnement :

 Trafic routier intense sur le
cours Zola

 Avenue Barbusse
commerçante

Sources sonores :

 Trafic automobile
 Forte présence piétonne

Période
LAeq

2008

LAeq

2009

Jour (6h-18h) 69 69

Soirée (18h-22h) 68,5 68,5

Nuit (22h-6h) 63 63

LDen (24h) 71,5 71,5

Les résultats sont quasiment identiques à l’année 2008. A noter que sur l’année 2009 des

problèmes techniques nous ont privés de données les mois de janvier et mai.

La balise est exposée à deux ambiances sonores distinctes, celle du cours E. Zola qui est

dominée par le bruit routier rythmé par les feux de circulation, et celle de l’avenue Barbusse.

Cette dernière est composé de bruit routier (mais à faible vitesse) et une présence piétonne

importante (administrations et commerces).
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Comparaisons entre mesures de l’observatoire et valeurs

calculées dans le cadre des cartographies DE/CE 2002

Bruno VINCENT, Directeur

Valérie BUFFET-JANILLON, Technicienne

Comparées aux valeurs de la cartographie, les mesures montrent :

- Une surestimation quasi systématique de la cartographie de 3 à 7 dB(A),

- Une surestimation encore plus importante en période nocturne

- Une sous estimation des sources sonores secondaires (présence humaine)

- Une sous estimation de l’effet des protections acoustiques
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Conclusion-synthèse

Ce premier rapport annuel du réseau permanent de mesure du bruit de

l’agglomération Lyonnaise préfigure les rapports des années à venir, puisque par
définition sa vocation vise à :

- objectiver les variations ou la stabilité des ambiances sonores de

l’agglomération au travers d’un panel de points représentatifs de la diversité
d’une agglomération ;

- favoriser l’acquisition de connaissances et des compétences en

matière d’aménagements urbains afin de contribuer à l’amélioration du
paysage sonore au fur et à mesure de la réalisation des grands projets de

l’agglomération

Les balises du réseau permanent sont dorénavant consultables en ligne sur le
site d’acoucité : http://acoucite.org/spip.php?article50

- valeurs par balises,

- valeurs à l’échelle du jour, du mois et de l’année,
- une valeur « de référence » (moyenne des balises)

Cet observatoire du bruit basé sur la mesure permanente compte répondre à
plusieurs objectifs :

- Compléter la cartographies du bruit (http://www.grandlyon.com/Bruit/ ),
- Apporter une information publique sur l’état actuel et sur les évolutions,

- Anticiper, suivre et capitaliser les connaissances lors des grands projets,
- Faciliter la connaissance, et donc la maitrise, des bruits des transports.
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Sur l’ensemble des balises, on observe entre 2008 et 2010 :

- Une bonne robustesse du système physique, dont la plupart des
interventions sont d’ordre informatique ou liées à des dégradations
(volontaires ou accidentelles)

- Une assez grande stabilité des niveaux de bruit, de l’ordre de +/-
1dB(A) d’une année sur l’autre, ce qui est aussi le signe d’une absence de
dégradations liées aux grands projets (report rocade Est, halte Jean Macé,

augmentation du trafic TER à Rillieux…)

- Un environnement sonore fortement dépendant du trafic, où le bruit

en milieu urbain dense de nuit (à la source ou proche des grands axes) reste
à des niveaux compris entre 57 et 66 dB(A), ce qui confirme la nécessité
d’une isolation acoustique minimale de 30 dB(A) afin de conserver un niveau

à l’intérieur des logements compatible avec les recommandations minimales
de l’OMS.

- Des variations mensuelles relativement importantes avec :

o Des niveaux plus élevés en période hivernale (surtout février)

o Des niveaux plus faibles en été (surtout aout)

- Une sur estimation des données issues de la cartographie par rapport
aux données mesurées engendrant un décalage d’environ une classe

Ecart mesure-cartographie du LDEN
avenue Berthelot, Lyon 7 ème -1

mairie de Bron -6,5

Charbonnières les bains, RN6 -2,5

Golf de Chassieu -3,5

CLIP Guillotière, Lyon 3ème -1,5

Stade de Feyzin -6
Jean Macé, halte ferroviaire -1

avenue Lacassagne, Lyon 3 (jardin) 3

avenue Jean Mermoz, Lyon 8 ème -3,5

Villeurbanne, Zola/Barbusse -3,5
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- De très faibles variations entre les niveaux moyens de jour (6heurers-
18 heures) et de soirée (18heures -22 heures), qui sont les 2 périodes

réglementaires conformes de la directive européenne

- Une différence significative entre les niveaux moyens enregistrés aux
abords des infrastructures routiers urbaines (8 premières balises) et

les niveaux moyens en zone péri-urbaine (4 dernières balises) ou liées
au trafic ferroviaire et de tram.

En conclusion, cet observatoire gagnera en enseignements au fur et à mesure
des années et il s’enrichira de 5 nouvelles balises en 2010 avec un intérêt

particulier pour le suivi des projets urbains.


