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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

1.1 Contexte, définitions et hypothèses
L'identification et la préservation des zones calmes figurent parmi les objectifs à atteindre
de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement [1].

La notion de zone calme qui nous intéresse ici, n'est compréhensible que par
rapport à une définition exclusive du bruit dans l'environnement, déposée par le
texte législatif européen :

● "bruit dans l'environnement", le son extérieur non désiré ou nuisible résultant
d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic
routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activité industrielle tels que
ceux définis à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

La directive distingue deux types de zones calmes, les zones calmes d'une
agglomération et les zones calmes en rase campagne.

Les définitions que donne la directive sont les suivantes :

● "zone calme d'une agglomération", une zone délimitée par l'autorité compétente
qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden ou d'un autre indicateur
de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée par l'État membre,
quelle que soit la source de bruit considérée,

● "zone calme en rase campagne", une zone délimitée par l'autorité compétente, qui
n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant
d'activités de détente.

Il y a donc une distinction : les zones calmes d'une agglomération sont soumises
aux bruits de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de
détente, mais avec une valeur seuil ; les zones calmes en rase campagne en sont
exemptes.

Dans les deux cas, il est important de mettre en relief le fait que la zone calme
est délimitée par « l'autorité compétente ».

Deux groupes de travail européen, le Working Group on Assessment of Exposure to Noise
(WG-AEN) et le Working Group on Health and Socio-Economic Aspects (WG-HSEA)
travaillent sur la question des zones calmes. Un papier intermédiaire intitulé QUIET AREAS
IN AGGLOMERATIONS --AN INTERIM POSITION PAPER-- [2] est paru en 2004 et reflète
l'opinion de la majeure partie des membres de ces deux groupes de travail.

Ce papier est, en outre, basé sur une étude menée par le groupe anglais Symonds :
Definition, Identification and preservation of Urban & rural Quiet Areas [3] qui fait état de
différentes recommandations en ce qui concerne l'identification et la prise en compte des
zones calmes dans les plans d'actions à venir. Il est important de retenir une remarque
bien mise en avant dans ce document :

● le risque de ne pas vraiment prendre en compte le besoin de plans d'actions en ce
qui concerne les zones calmes, en les considérant comme un simple « plus ».

Ce pourquoi il est nécessaire de développer une considération de ces qualités dès le
commencement des plans d'actions, d'en repérer les bénéfices et de disposer aussi d'outils
adéquats pour les étudier.
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Il est peut-être important de rappeler les bénéfices attendus pour la santé publique d'un
travail d'inclusion de zones calmes dans l'aménagement de la ville :

● espace de moindre stress et de la fatigue d'attention,

● possibilité de faire des exercices physiques,

● quelque part où établir des relations sociales,

● adapté aux activités de développement des enfants,

● stimulation du développement personnel sensoriel.

Plus généralement, le fait de disposer de lieux calmes paraît être un souhait partagé par de
nombreux concitoyens.

Le WG-AEN fait une distinction supplémentaire en ce qui concerne les zones calmes :

● les zones calmes potentielles,

● les zones dont les usages appellent à une ambiance acoustique particulière.

Ces deux points mettent en relief la possibilité de définir des zones dans lesquelles le
calme est une qualité nécessaire à l'ambiance globale d'un site et en ce sens un objectif à
atteindre pour les endroits dénués de cette qualité. Le rapport suédois Acoustic quality in
natural and cultural environments - Proposal for metrics, indicators and auditing methods
[4] va dans le même sens.

Les zones calmes potentielles sont des zones qu'il est possible, dans un premier
temps de repérer par exemple par le biais de la cartographie. Cette démarche
d'identification ne saurait cependant être suffisante. Il y a plusieurs raisons à cela,
entre autres :

● de nombreuses sources sonores ne sont pas considérées dans la cartographie, et
celles-ci peuvent faire ou ne pas faire partie de l'ambiance calme d'un site,

● les périodes temporelles retenues ne sont pas forcément significatives pour certains
sites,

● d'autres sites peuvent présenter des niveaux globaux relativement élevés sur une
période donnée tout en présentant de longues périodes plus modérées.

Il appartient à l'autorité compétente de définir ses propres critères de détermination des
zones calmes et, pourquoi pas, de prendre en compte des qualités supplémentaires telles
que, à titre d'exemple, la prédominance de sources sonores humaines, naturelles ou
encore industrielles. Hors de la considération du calme, l'unité sonore d'un ensemble de
sources, le caractère historique d'une ambiance donnée, l'originalité d'une autre,
pourraient aussi être considérés.

Dans le but d'ouvrir cette démarche vers une plus grande conscience de l'environnement
sonore, il semble primordial de bien mettre en relief le fait que le calme est l'une des
qualités de l'environnement sonore, peut-être l'une des plus importantes et évidentes à
mettre en avant, mais pas la seule et unique. Le calme est une parmi d'autres qualités
de l'environnement sonore. Prendre en considération les zones calmes est une
première étape vers une approche qualitative globale de l'environnement sonore.



N° SIRET : 410 118 434 00027 –Code APE : 913 E

Des outils et des méthodes d'analyse permettant d'étudier et de définir ces zones de
qualité, dont les zones calmes font partie, existent déjà ou sont à développer et à adapter,
parmi ceux-là :

● l'observation, l'écoute, la connaissance du territoire,

● la mesure sonomètrique,

● l'enquête auprès des usagers,

● la prise de son,

● la simulation.

Des études menées sur des sites de l'agglomération lyonnaise par l'association acoucité ont
permis de développer des outils et méthodes ouvrant une possibilité d'évaluer et de
cartographier les qualités sonores d'un terrain, tels que le Diagnostic Acoustique de
Quartier (DAQUAR) [5] développé en partenariat avec le laboratoire du CRESSON ou le
logiciel de calcul d'indices acoustiques par traitement d'échantillons sonores, Quartus [6]
développé par le CSTB.

1.2 Objectifs
L'objectif principal de cette étude est de dégager des éléments d'évaluation d’ambiance 
sonore de terrains, relativement à la qualité de calme, en se basant sur les préconisations
en terme de seuils, données par le WG-AEN.

L'accent est mis sur l'élaboration expérimentale d'indicateurs, basés sur des relevés
sonomètriques, correspondant aux recommandations du groupe de travail en ce qui
concerne les sources « locales » d'un site donné. La précision que doivent apporter ces
indicateurs traduit :

● le nombre d'évènements audibles durant une période donnée,

● le nombre de périodes calmes sans évènements.

Le WG-AEN précise que du fait de la spécificité des zones calmes, il peut être intéressant
de considérer ces indicateurs selon des périodes séparées de jour (06h-18h), soir (18h-
22h) et nuit (22h-06h), en niveau LAeq, en plus de l'indicateur global de gêne LDEN.
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1.3 Méthode générale

1.3.1 Choix des terrains d'étude
Le choix des terrains d'étude est le suivant :

● Parc : il est possible d'identifier les zones calmes potentielles en considérant
l'éloignement de certaines zones par rapport aux sources de bruits telles qu'elles
sont définies dans la directive. Il est de ce fait probable de rencontrer des zones
calmes dans les parcs urbains de grande envergure,

● Rue piétonne : il semble également intéressant de s'intéresser aux zones
piétonnes en agglomération, les sources sonores en présence sont à dominante
humaine, et ne sont pas prises en compte dans la cartographie,

● Zone résidentielle : lieu où le niveau sonore mesuré peut être largement en
dessous de 50dBA en journée,

● Proximité d'une autoroute : site retenu à titre comparatif car il paraît certain
qu'il ne peut être qualifié de zone calme.

1.3.1.1 Parc

Différentes campagnes d'étude ont été menées sur les parcs de Bron Parilly, Miribel
Jonage, La Feyssine et Gerland. Les investigations menées sur le parc de Bron sont les plus
complètes aux vues des enjeux de ce rapport. Trois sites ont plus particulièrement retenu
notre attention, la direction du parc, la pépinière et le stade. Le choix de ces sites se
justifie de la façon suivante :

● Bron Parilly, pépinière :

● zone centrale du parc, beaucoup de végétation, loin des infrastructures et
qualifiée comme calme lors d'entretiens avec le personnel du parc et des
usagers,

● possibilité de « camoufler » le matériel sonomètrique,

Le choix des autres sites se fait par rapport à la pépinière :

● Bron Parilly, direction :

● zone plus proche de l'autoroute par rapport à la pépinière,

● beaucoup de végétation,

● mise à disposition de locaux pour l'installation du matériel de mesure,

● Bron Parilly, stade :

● espace vaste, dépourvu de protection végétale et accueillant des activités
sportives et de loisirs,

● mise à disposition de locaux pour l'installation du matériel de mesure.

1.3.1.2 Rue piétonne

Deux zones piétonnes ont été étudiées, la rue Saint Jean dans le vieux Lyon et la rue
Victor Hugo dans le deuxième arrondissement de Lyon. Les investigations menées sur la
rue Victor Hugo sont les plus complètes vis-à-vis des enjeux de ce rapport. Le choix de ce
site est motivé par :

● une portion de ce site dont le niveau simulé est inférieur à 50dBA,

● la présence de sources qui ne sont pas prises en compte dans la simulation,

● mise à disposition d'un balcon pour l'installation du matériel de mesure.
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1.3.1.3 Zone résidentielle

La zone résidentielle étudiée est située avenue du maréchal Juin dans la commune de
Meyzieu. Le choix de ce site est motivé par :

● un éloignement des infrastructures majeures,

● des niveaux mesurés inférieurs à 50dBA,

● la mise à disposition d'un terrain pour l'installation du matériel de mesure.

1.3.1.4 Proximité d'une autoroute

La zone étudiée est située quai Perrache dans le deuxième arrondissement de Lyon. Cette
zone a été retenue à titre comparatif, comme « anti-zone calme ». Le choix de ce site est
motivé par :

● sa proximité des infrastructures majeures telles que l’autoroute A7 et le quai
Perrache qui mène au marché de gros,

● des niveaux mesurés très supérieurs à 50dBA,

● un mise à disposition d'un balcon pour l'installation du matériel de mesure.
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1.3.2 Étude comparée
Ces différents terrains font l'objet d'une étude comparée en plusieurs parties faisant
l'usage de différents outils et méthodes, amenant chacun un éclairage différent.

Une valeur seuil de 50 dBA en niveau LAeq est retenue. Cette valeur sert de référence
comparative entre divers sites retenus. Un lieu présentant un niveau Lday en dessous de
50 dBA sera plus susceptible de présenter la qualité de zone calme qu'un lieu présentant
un niveau Lday supérieur à 50dBA. Néanmoins, le fait de choisir un seuil fixe impose
d'évaluer plus en détail les zones dont le niveau avoisine ce seuil. Enfin, certains éléments
non quantitatifs peuvent également entrer en compte, comme la nature des sources
sonores.

La valeur seuil utilisée est reprise de [2] qui donne, quant à lui, plus de précisions en
distinguant 3 niveaux de qualité, établissant un rapport d'adéquation de ces classes avec
l'usage des zones calmes (voir Tableau 1 ; traduction de l’anglais proposée: acoucité) :

● A. Il est bien évident que là où l'usage principal est la préservation de la nature, un
visiteur voudra être capable d'entendre seulement des sons naturels, par exemple
des sons éloignés provenant de la vie sauvage, le froissement des feuilles dans la
brise et les sons de l'eau : un torrent ruisselant, la mer...

● B. Ensuite viennent les usages qui concerne la possibilité de communiquer
facilement et efficacement par exemple dans les jardins privés, les zones
communes extérieures, les zones de soins extérieures dans les hôpitaux
(psychiatriques) et dans les cimetières et ce qui s'y apparente.

● C. Les usages qui requièrent des communications moins intenses sont moins
vulnérables : cela implique des attitudes telles que celles du jeu, en participant ou
en regardant du sport, profiter agréablement de pique-niques ou de repas etc.

Tableau 1: Classes de qualité et niveaux de bruit relatifs à l'usage des zones calmes

Niveau de qualité Exemples d'usages Niveaux (Lday)

A Paysage sonore naturel <40 dB

B Modérément sensible:

- cimetières

- jardin/zones communes

- théâtre de plein air

40-45 dB

C - jeu

- pique-nique/lieu de repas

- sports

45-50 dB

Selon l'activité, les critères pour les périodes de nuit (Lnight) et de soirée (Levening)
peuvent soit ne pas s'appliquer ou bien être diminués.

1.3.2.1 Simulation

Utilisation du logiciel Mithra du CSTB, le trafic routier est l'unique source de bruit simulée.
Le calcul des niveaux est basé sur la méthode NMPB en utilisant des données de trafic
horaire tous véhicules et un % poids lourds. Nous avons à notre disposition un TMJA (Trafic
Moyen Journalier Annuel, origine des comptages : CETE, 2004). Selon le guide du CERTU
Éléments méthodologiques pour le classement sonore des infrastructures de transports
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terrestres [7], il est possible d’approcher les débits horaires de jour à partir de la formule 
forfaitaire suivante, pour les voies de transit : TMJA/15.

1.3.2.2 Mesure sonomètrique

Seules les mesures longues durées sont présentées ici. Les données sont traitées avec les
logiciels dBTrait de 01dB, Excel de Microsoft et Quartus du CSTB, l'élaboration d'indices est
menée. Les feuilles de calcul de ces indices sont données en annexe.

1.3.2.3 Prise de son

Ces prises de son ne sont en rien une reproduction à l'identique du réel.

La prise de son ne donne pas d'éléments quantitatifs quand à l'évaluation des zones
calmes. Par contre elle peut mettre en évidence des contrastes par différentiation. Elle
permet aussi d'identifier des sources qui composent l'ambiance sonore d'un site donné et
de mettre en évidence certains phénomènes dynamiques spatio-temporels tels que des
coupures, des ouvertures ou encore des masquages. Dans ce sens, son apport est
intéressant. L'acte de prise de son permet parfois d'établir un contact spontané avec les
personnes présentes sur le site. Elle donne en même temps une image sonore particulière
d'un site qui fait appel à notre imaginaire et à notre culture d'écoute.

1.3.2.4 Enquête

Différentes enquêtes ont été menées auprès des usagers (techniques, habitants), soit en
entretien face à face, soit sur le terrain ou par téléphone. Elles permettent de mettre en
relief différents éléments relatifs aux attentes ou encore aux usages se rapportant à un
terrain donné.

1.3.2.5 Observation, écoute, connaissance du territoire

Il est essentiel d'avoir une connaissance générale du terrain. Les données historiques
relatives à l'aménagement d'un site, aux usages, l'observation des formes construites ou
encore l'écoute directe. Il est possible de faire ressortir des éléments qui n'apparaissent
pas dans les autres modes d'appréhension du sonore.

1.3.2.6 Confrontation des résultats

Au final, en confrontant les résultats de chaque partie, il est tenté de donner des précisions
sur l'évaluation des zones calmes.
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2. ÉTUDE COMPARÉE DE ZONES CHOISIES PAR RAPPORT
A LA NOTION DE CALME

2.1. Simulations acoustiques

2.1.1 Parc de Bron Parilly

Fig.1 : Parc de Bron Parilly

Cette simulation met en évidence une zone de moindre niveau compris entre 48 et 51 dBA,
dans laquelle se situe la pépinière (voir fig.1). Ce faible niveau s’explique par la 
topographie du lieu ainsi que par son éloignement des infrastructures de transport.

La majeure partie du parc se situe dans des niveaux supérieurs à 50 dBA.

Le stade et la direction du parc se situent respectivement dans des niveaux compris entre
54 et 57 dBA et entre 57 et 60 dBA. Le bâtiment de la direction est en effet proche du
boulevard Laurent Bonnevay et de l’autoroute A43. Le stade quant à lui est très proche de 
l’avenue Charles De Gaulle (D518). 

Le calcul ci-dessus ne tient pas compte de l’effet de la présence importante de végétation
sur la propagation du bruit routier des grandes infrastructures de transports entourant le
parc. Une épaisseur importante d’arbres, de l’ordre d’une centaine de mètres, a entre 
autres, un effet d’atténuation du niveau sonore équivalent à un mur (dizaine de décibels).

Certaines zones du parc sont particulièrement touchées par le bruit routier, notamment au
nord ouest, un îlot situé entre deux voies du boulevard Laurent Bonnevay (niveaux
supérieurs à 66dBA).

Sur cette simulation, le parc apparaît comme un site entouré de voies de circulation à fort
trafic, dont le bruit est principalement atténué par l’éloignement et la topographie.

Direction

Stade

Pépinière
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2.1.2 Rue piétonne Victor Hugo
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Fig.2 : rue Victor Hugo

Cette simulation met en évidence la décroissance rapide, dans la rue piétonne Victor Hugo,
du niveau sonore dû au trafic routier des voies de circulation de la place Bellecour et des
quais. On se retrouve assez rapidement dans une zone de moindre niveau (<50 dBA) dans
la rue piétonne. La forme en U de la rue (faible largeur de la rue par rapport à une grande
hauteur des bâtiments) génère cet effet.

Remarque : les sources sonores autres que le trafic routier, telles que les piétons, ne sont
pas prises en compte dans cette simulation.

Fig.3 : zoom sur la rue Victor Hugo

Rue Victor Hugo
(voir zoom fig.3)
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2.1.3 Zone résidentielle : rue du Maréchal Juin, Meyzieu
Ne disposant pas des données nécessaires, le site de Meyzieu n'a pas été simulé.

2.1.4 Proximité d'une autoroute, quai Perrache
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Fig.4 : quai Perrache

Cette simulation a été réalisée dans le but d'observer l'impact de l'autoroute seule, sur les
bâtiments qui se trouvent le long du quai Perrache qui longe l’autoroute A7. 

Le niveau est systématiquement au dessus de 72 dBA. Le lieu apparaît donc comme très
bruyant et à l’opposé de ce que l’on pourrait attendre d’une zone calme en terme de niveau 
sonore. De ce fait, il sert pour cette étude, de référence, en tant que zone non calme et
nous permet entre autre d'étalonner certains indices utilisés dans les mesures.

Commentaire important : dans cette simulation, seul le trafic de l'autoroute est pris en
compte, les zones protégées qui apparaissent en vert sont en fait soumises à d'autres
infrastructures non simulées.
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2.1.5 Synthèse sur les simulations
Il est possible à partir des simulations d'effectuer un premier repérage par rapport à un
seuil de 50 dBA, à savoir :

 les lieux dont le niveau est inférieur à 50 dBA : une partie du parc de Bron (dont la
pépinière) et la rue piétonne Victor Hugo : mais attention pour la rue piétonne où
certaines sources ne sont pas prises en compte (véhicules de livraison, piétons),

 les lieux dont le niveau est proche de 50 dBA par valeur supérieure : la majeure
partie du parc de Bron,

 les lieux dont le niveau est supérieur à 50dBA : la proximité d’autoroute telle que le
quai Perrache qui constitue un cas extrême, impossible à associer à une zone
calme.

Les simulations réalisées dans cette étude sont une première approche de localisation et
d'évaluation des zones calmes, qui doit être approfondie.

Sachant que ces simulations prennent le trafic routier pour unique source de bruit et que
par exemple, la végétation même dense n'est pas prise en compte pour le calcul, il
apparaît nécessaire de réaliser des mesures sonomètriques sur certaines zones dont le
niveau dépasse le seuil de 50 dBA ; mais qui sont susceptibles de présenter des attraits en
terme de zones calmes. Des indices sonomètriques permettent d'évaluer plus finement les
niveaux sonores et leur évolution temporelle.
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2.2 Mesures sonomètriques

2.2.1 Localisation des points de mesures retenus pour l'étude
Voir les procès verbaux en annexe 5.2.

2.2.2 Définitions des indices utilisés
Trois grandes familles d'indices ont été distinguées :

● les indices concernant les niveaux sonores :

● Lday : Niveau sonore équivalent pondéré A sur la période de jour 6h-18h,

● Levening : Niveau sonore équivalent pondéré A sur la période de soirée 18h-
22h,

● Lnight : Niveau sonore équivalent pondéré A sur la période de nuit 22h-6h,

● LDEN : Niveau sonore moyen sur une journée entière (24h). Les périodes de
soirée et de nuit sont pondérées (+10 de nuit et +5 de soirée) afin de tenir
en compte de l’importance de la sensibilité au bruit durant ces deux 
périodes,

● les indices mettant en avant les périodes sans événements :

● N.SMAX : Nombre d'évènements sonores dépassant un seuil de 50 dBA, ou
un évènement est un franchissement du seuil,

● TSMIN : Durée moyenne d'un évènement sonore en dessous de 50 dBA,

● TSMAX : Durée moyenne d'un évènement sonore au dessus de 50 dBA,

● Pourcentage de temps en dessous de 50dBA.

● les indices mettant en avant les évènements sonores émergents :

 Perméabilité : différence entre Lemerg et LAeq, si elle est >10dBA le lieu est
perméable, c'est-à-dire que le fond sonore ambiant permet des émergences,

 DI : C'est la distance d'intelligibilité, c'est-à-dire la distance pour laquelle la
conversation à voix normale est optimale, la formule utilisée est la
suivante : DI = (1/0.0023)*10^(-0.041*LAeq),

 Lemerg : Niveau des émergences, c'est-à-dire niveau sonore équivalent de
tous les évènements qui dépassent le L1 (indice fractile représentant le
niveau atteint ou dépassé pendant 1% du temps),

 Nombre d'évènements émergents, ou un évènement est un franchissement
du niveau L1, rapporté au nombre d’heures de la période considérée.

Les deux dernières familles d'indices sont représentées sous forme de classes. Ces classes
ont été ajustées au fur et à mesure pour une plus grande dynamique et lisibilité.

Pour les trois familles, le type de graphique « radar » est retenu. Les graphiques
apparaissent sous forme de triangles. Cette représentation permet :

 une visualisation du poids de chacun des indices,

 de faire apparaître des tendances,
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2.2.2 Comparaisons des mesures
2.2.2.1 Triangle des niveaux par périodes

Triangle des niveaux par périodes
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Le triangle des niveaux donne un aperçu rapide des niveaux sonores mesurés pour les
différents sites. Le niveau Lden est également indiqué. Par rapport au document du WG-
AEN [2], la période de jour est particulièrement étudiée. Il est possible d'effectuer le
classement par niveaux Lday croissants suivant :

 <50dBA : Meyzieu,

 ~50dBA : Bron direction, Bron pépinière,

 >50dBA : Bron stade, Victor Hugo,

 >>50dBA : Perrache.

Commentaires : Par rapport à la simulation, le niveau mesuré pour le site de Victor Hugo
est supérieur. Ce qui montre l’importance de sources autres que routières.
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2.2.2.1 Triangle du nombre d'évènements sonores, jour

Triangle des évènements sur la période jour
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Classement par rapport au pourcentage de temps en dessous de 50dBA :

 >80% du temps : Bron direction, Bron pépinière, Meyzieu,

 <50% du temps : Bron stade et Victor Hugo,

 0% du temps : Perrache.

Le triangle du nombre d'évènements sonores sur la période jour, permet de faire
apparaître les deux sites étalons de cette étude de façon bien différenciée (sites de
Perrache et de Meyzieu). Les deux sites sont caractérisés par :

 un nombre de franchissements du seuil de 50dBA (NSMAX) très faible,

 une durée moyenne en dessus du seuil de 50dBA (TSMAX) élevée dans le cas de
Perrache, faible pour Meyzieu,

 une durée moyenne en dessous du seuil de 50dBA (TSMIN) élevée dans le cas de
Meyzieu, faible pour Perrache.

Ils constituent ainsi des sortes de profils étalons d'une zone calme et d'une autre non
calme, qui permettent de séparer les autres sites :

 les sites qui tendent vers une prédominance d'un temps moyen en dessous du seuil
(TSMIN) : Bron pépinière, Bron direction,

 les sites qui tendent vers une prédominance d'un temps moyen en dessus du seuil
(TSMAX) : Victor Hugo, Bron stade.

Le site de Bron direction présente le plus grand nombre de franchissements du seuil
(NSMAX). Ce site doit présenter un grand nombre d'évènements de courtes durées
moyennes. Il en est de même pour Bron pépinière, avec un nombre d'évènements
inférieurs. Il semble intéressant de retenir ces sites et d'en quantifier plus précisément les
évènements émergents (voir 2.2.2.4).
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2.2.2.2 Triangle du nombre d'évènements sonores, soirée

Triangle des évènements sur la période soir
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Classement par rapport au pourcentage de temps en dessous de 50dBA :

 >80% du temps : Meyzieu,

 >50 % et <80% : Bron direction, Bron pépinière, Bron stade,

 <50% du temps : Victor Hugo,

 0% du temps : Perrache.

Le triangle du nombre d'évènements sonores sur la période soir, permet de faire apparaître
les deux sites étalons de cette étude de façon bien différenciée (sites de Perrache et de
Meyzieu). Les deux sites sont caractérisés par :

 un nombre de franchissements du seuil de 50dBA (NSMAX) très faible,

 une durée moyenne en dessus du seuil de 50dBA (TSMAX) élevée dans le cas de
Perrache, faible pour Meyzieu,

 une durée moyenne en dessous du seuil de 50dBA (TSMIN) élevée dans le cas de
Meyzieu, faible pour Perrache.

Ils constituent ainsi des sortes de profils étalons d'une zone calme et d'une autre non
calme, qui permettent de séparer les autres sites :

 les sites qui tendent vers une prédominance d'un temps moyen en dessous du seuil
(TSMIN) : Bron pépinière, Bron direction, Bron stade,

 les sites qui tendent vers une prédominance d'un temps moyen en dessus du seuil
(TSMAX) : Victor Hugo.

Les sites de Bron présentent le plus grand nombre de franchissements du seuil (NSMAX).
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2.2.2.3 Triangle du nombre d'évènements sonores, nuit

Triangle des évènements sur la période nuit
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6>=175 6>=60 6>=60

Classement par rapport au pourcentage de temps en dessous de 50dBA :

 >80% du temps : Meyzieu, Bron direction, Bron stade,

 >50 % et <80% : Bron pépinière, Victor Hugo,

 0% du temps : Perrache.

Le triangle du nombre d'évènements sonores sur la période nuit, permet de faire
apparaître les deux sites étalons de cette étude de façon bien différenciée (sites de
Perrache et de Meyzieu). Les deux sites sont caractérisés par :

 un nombre de franchissements du seuil de 50dBA (NSMAX) très faible,

 une durée moyenne en dessus du seuil de 50dBA (TSMAX) élevée dans le cas de
Perrache, faible pour Meyzieu,

 une durée moyenne en dessous du seuil de 50dBA (TSMIN) élevée dans le cas de
Meyzieu, faible pour Perrache.

Ils constituent ainsi des sortes de profils étalons d'une zone calme et d'une autre non
calme, qui permettent de séparer les autres sites :

 Tous les sites tendent vers une prédominance d'un temps moyen en dessous du
seuil (TSMIN).

Le site de Bron pépinière présente le plus grand nombre de franchissement du seuil
(NSMAX). Cela s’explique par la présence d’un arrosage automatique la nuit. Cet 
évènement particulier est aussi mis en évidence en 2.2.2.6.



N° SIRET : 410 118 434 00027 –Code APE : 913 E

2.2.2.4 Triangle des émergences sonores, jour

Triangle des émergences sur la période jour
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Classement par rapport au nombre d'évènements émergents rapportés à la période :

 le nombre d’évènements émergents est du même ordre de grandeur.

Le triangle des émergences sonores sur la période jour, permet de faire apparaître :

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) élevés pour Perrache et Victor Hugo, mais
avec une amplitude d’émergence (perméabilité) plus importante à Victor Hugo. 

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) moindres pour les autres sites, mais le
fond sonore semble plus élevé à Bron stade (perméabilité),

 la distance d’intelligibilité (DI) est optimale pour le site de Meyzieu, et la plus 
réduite pour Perrache. Cette distance est plus grande pour Bron direction et Bron
pépinière que pour Bron stade et Victor Hugo.

Les triangles de Bron direction et de Bron pépinière tendent à se superposer à celui de
Meyzieu.
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2.2.2.5 Triangle des émergences sonores, soirée

Triangle des émergences sur la période soir

0

1

2

3

4

5

6
perméabilite

DILemerg

Perrache

Victor Hugo

Bron direction

Bron pépinière

Bron stade

Meyzieu

Nombre d'évènements
émergents rapportés à la période

(evt/h)

21
15,5

23,5
17

21
22

0 5 10 15 20 25 30 35 40

classes des indicateurs :
perméabilité DI Lermerg
1=[0-3[ 1=[0-2[ 1=[0-50[
2=[3-6[ 2=[2-4[ 2=[50-55[
3=[6-9[ 3=[4-6[ 3=[55-60[
4=[9-12[ 4=[6-8[ 4=[60-65[
5=[12-5[ 5=[8-10[ 5=[65-70[
6>=15 6>=10 6>=70

Classement par rapport au nombre d'évènements émergents rapportés à la période :

 le nombre d’évènements émergents est du même ordre de grandeur, avec en
minimum le site de Bron stade et en maximum celui de Bron pépinière.

Le triangle des émergences sonores sur la période soirée, permet de faire apparaître :

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) les plus élevés pour Perrache, mais avec
une amplitude d’émergence (perméabilité) la plus faible, 

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) élevés pour Bron direction et Victor Hugo,
mais avec une amplitude d’émergence (perméabilité) plus importante à Bron 
direction,

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) les moins élevés pour Bron stade,

 la distance d’intelligibilité (DI) est optimale pour le site de Meyzieu, et la plus 
réduite pour Perrache. Cette distance est plus grande pour Bron stade et Bron
pépinière que pour Bron direction et Victor Hugo.
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2.2.2.6 Triangle des émergences sonores, nuit

Triangle des émergences sur la période nuit
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Classement par rapport au nombre d'évènements émergents rapportés à la période :

 le nombre d’évènements émergents est du même ordre de grandeur, sauf pour le 
minimum à Victor Hugo et le maximum à Bron pépinière.

Le grand nombre d’évènements à Bron pépinière s’explique par la présence d’un arrosage 
automatique la nuit.

Le triangle des émergences sonores sur la période nuit, permet de faire apparaître :

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) élevés pour Perrache et Victor Hugo, mais
avec une amplitude d’émergence (perméabilité) plus importante à Victor Hugo. 

 des niveaux sonores émergents (Lemerg) moindres pour les autres sites,

 la distance d’intelligibilité (DI) est optimale pour le site de Meyzieu, et la plus 
réduite pour Perrache. Cette distance est plus grande pour Bron direction, Bron
pépinière et Bron stade que pour Victor Hugo.
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2.2.3 Synthèse sur les mesures
Les sites de Bron direction et Bron pépinière ont des niveaux Lday légèrement supérieurs
au seuil de calme de 50dBA. Par contre ils présentent un pourcentage de temps
en dessous de 50dBA élevé, de plus de 80% en journée, ce qui semble indiquer
une grande proportion de périodes calmes. En terme d’évènements audibles en 
journée, ils se rapprochent du site de Meyzieu, sans particularités marquées par rapport
aux sites choisis dans cette étude.

Le fait que le niveau global Lday soit plus élevé provient donc non pas d’émergences, mais
d’un niveau de fond plus élevé, dû à la proximité de voies de circulation, ce qui apparaît
bien dans les procès verbaux respectifs de ces deux sites (voir 5.2). Toutefois, le rapport
entre le bruit de fond et les émergences reste assez grand pour que l’équilibre 
entre les sources proches et lointaines soit conservé. Cette « proportion » est assez
bien rendue par les prises de son de la partie 2.3.1 de ce document.

Pour la période de nuit, il faut bien noter la non représentativité de la mesure effectuée sur
le site de Bron pépinière à cause des arrosages automatiques qui sont très proches du
microphone, voir directement dessus. Il n’est pas possible d’extrapoler les résultats à la 
zone choisie.

Il serait toutefois possible d’assimiler ces deux sites à des zones calmes « limites ».

Le site de Victor Hugo qui présente des niveaux Lday, Levening et Lnight bien au dessus du
seuil de 50dBA présente de fortes émergences la nuit alors que le niveau de fond est bas.
Ces émergences peuvent être dues à des personnes ou à des véhicules.

Le site de Bron stade semble plus animé en journée qu’en soirée en raison des activités
sportives et des manifestations qui s’y déroulent, mais son ouverture sur les voies circulées 
créée une prédominance du bruit routier la nuit, tout en restant cependant 85% du
temps en dessous de 50 dBA.

Les sites de Meyzieu et de Perrache semble bien répondre à leur rôle d’étalon de zones 
calmes et non calmes.
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2.3 Prises de son

2.3.1 Bron Parilly
Toutes les prises de son sur le parc ont été faites dans la journée du 16 juin 2006. Le parc
possède une forte identité sonore : très variée en terme d'activités et d’éléments qui
génèrent du sonore, nombreux sons d'insectes et d'oiseaux, vent dans les arbres et arbres
eux-mêmes qui ont un effet filtrant sur le bruit de fond routier présent sur tout le parc. Ce
bruit de fond varie en intensité suivant les sites du parc et parfois, certains bruits routiers
émergent plus que d'autres. La qualité des sols est également un élément important.

2.3.1.1 Direction

 Cycliste –fontaine - personne, 3min47

Une prise de son réalisée à proximité du bâtiment de la direction, près d'un robinet ou un
cycliste vient se désaltérer. Il est possible de se rendre compte de l'importance du bruit de
fond composé du bruit routier provenant du boulevard Laurent Bonnevay et de l'autoroute,
mélangé aux sons du parc, oiseaux, voix et sonneries provenant du stade ainsi que du vent
dans les arbres. Les sources sonores à proximité sont bien audibles.

La prise de son se termine sur une discussion entre le preneur de son et une personne
assise sur un siège de camping en train de se reposer. Il est important de préciser que le
bruit de fond, que l'on entend très nettement dans l'enregistrement n'est pas du tout perçu
de la même façon sur le site. Le bruit de fond routier n'agît pas comme un masque pour
les sons du parc. La présence des arbres joue certainement un rôle de filtre par rapport
aux sons des routes.

Il est certain que ce site gagnerait en calme s'il était possible de réduire le bruit de fond
routier, néanmoins, l'apport de nombreuses sources sonores présentes sur le parc permet
de rejeter ce bruit sur un autre plan d'écoute.

2.3.1.2 Pépinière

 Merle –moto, 1min09

Cette prise de son a été réalisée à proximité de la pépinière. Le chant d'un merle est très
proche. Dans le lointain, il est possible d'entendre la montée en accélération d'une moto.
L'espace est très ouvert tout en présentant des sons de premier plan. La perméabilité du
lieu aux bruits routiers est balancée par des plans sonores relatifs au parc, qui possède une
vraie présence. À noter : le son du vent dans les arbres.

Les commentaires à faire sur cette prise de son, relatifs à la notion de calme sont similaires
au 2.3.1.1, si ce n'est le bruit de fond routier qui semble ici moindre.

2.3.1.3 Stade

 Cycle - micro –stade 0min14

À quelques centaines de mètres, parfois, on entend la sonorisation du stade. En premier
plan, un cycliste satisfait de cet acte de prise de son. Le bruit de fond routier est
perceptible plus nettement, l'espace étant ouvert et moins boisé qu'en 2.3.1.1 et 2.3.1.2.

Toute cette zone est occupée par des terrains de sports, il est évident que l'ambiance
sonore est très variable en fonction des activités sportives et du nombre de participants.

2.3.1.4 Tunnel

● Tunnel, 6min10

Un tunnel souterrain permet de franchir la ligne droite de l'hippodrome au sud-est du
parc. Ce tunnel apporte différents effets sonores et introduit un différentiel perceptif
par rapport à l'ambiance sonore du parc. De nombreux évènements ont lieu dans le
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tunnel. Un enfant sur un vélo avec des roulettes et son père, la voix du preneur de son
qui joue avec l'acoustique des lieux, plusieurs coureurs et les aboiements d'un chien
avec son maître qui rouspète, puis plaisante. Il est possible d'entendre un avion au
sortir du tunnel. Et il faut noter l'importance du vent dans les arbres. L'effet de filtre du
tunnel permet d'entendre les sons très présents sur le parc dans les moments entre les
évènements : des chants d'oiseaux et des fréquences basses du bruit routier.

2.3.1.5 Hippodrome

● Course virages commentaires parc 3min45

Prise de son réalisée au bord du virage du champ de course, côté tribune de l'hippodrome
vers 9 heures du soir (au sud-est du parc). Au début de la prise de son des commentaires
de personnes sur le passé du parc. Avant, il y avait des voitures qui circulaient dans le
parc. Les voix deviennent de moins en moins intelligibles avec un bruit qui monte composé
des commentaires d'une voix amplifiée et du passage des chevaux. Il faut noter la
présence sonore ambiante des oiseaux et des insectes. Enfin, l'arrivée de la course avec
des cris d'encouragements et plus loin la voix amplifiée du commentateur.

2.3.2 Rue Victor Hugo
● Dans la rue Victor Hugo, mai 2006

Dans la rue Victor Hugo, à partir de la rue Salla en allant vers la place Carnot, un matin.
Présence de véhicules de livraison. Présence de piétons, sons des talons, bribes de
discussions. Présence de martinets et de moineaux. Espace plus resserré, effet de
réverbération. Alternance de bruits de véhicules au passage des croisements circulés.
Faible bruit de fond au milieu des tronçons entre croisements. Ambiance d'une rue
piétonne vivante en matinée, avant « l'invasion » de la journée.

● Passant amusant 6min04, mai 2006

La rue piétonne, c'est aussi des rencontres. Il est toujours intéressant de noter l'ambiance
sonore qui entoure une conversation et des éléments relatifs aux lieux qui en ressortent.
Ce « passant amusant » dit que la rue Victor Hugo est un de ses lieux préférés.

2.3.3 Meyzieu
● Parking Meyzieu 4min16 jeudi 18 novembre 2004 à 11h15

Attention, période de travaux de la ligne de tramway Léa ; fond sonore : véhicules de
chantier qui s'entendent bien plus sur l'enregistrement qu'à l'écoute sur site. Mais prise de
son correspondant à un échantillon de la période sur laquelle ont été faites les mesures.
Une corneille croasse au début, des moineaux pépient et d'autres oiseaux très nombreux
peuplent cette prise de son. Passage furtif d'un vélo. Pas d'éléments de premier plan
jusqu'à qu'il y ait un chien qui aboie et donne ainsi une échelle sonore du lieu. Léger écho
des aboiements puis maître du chien qui marmonne « ta gueule ». Groupe de coureurs
qu'on entend nettement, grésillement des pas, etc. Une voiture démarre et s'en va,
disparition des coureurs. Lieu calme avec toutefois quelques basses fréquences dues aux
travaux et à des voies de circulation lointaines, amplifiées par la prise de son.

2.3.4 Perrache
 Du quai Perrache au fond de la cour du n°69, rue Delandine 2min34 année 2000

Sur le quai Perrache se mixent les sons locaux et ceux quasi continus de l’autoroute A7. En 
avançant dans le parcours, les émergences sont plus rares, les sons se lient. La
réverbération qui accompagne ces sons devient perceptible quand on s’engage entre les 
immeubles, puis au fond d’une cour en U. Quelques oiseaux (fréquences aiguës) surnagent
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sur le drone continu. Un avion à réaction rajoute une touche verticale à ce bel
assemblage…
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2.4 Enquêtes

2.4.1 Bron Parilly
Plusieurs entretiens en face à face avec des usagers ainsi qu'avec du personnel technique
du parc montre qu'un fond sonore routier est perçu. Celui-ci est variable en fonction des
endroits du parc. La zone la plus bruyante est l'îlot entre les deux voies du boulevard
Laurent Bonnevay. Depuis la direction, les voies routières sont toujours bien audibles.

Il semblerait que la zone perçue comme la plus calme soit celle située vers la pépinière, en
bas des pentes.

Plusieurs points intéressants ressortent de ces entretiens :

 le parc est devenu plus calme depuis que les véhicules personnels sont interdits
d'accès,

 le fait d'avoir mené une politique d'ouverture paysagère du parc en débroussaillant,
semble avoir ouvert le parc aux bruits extérieurs, et diminué une certaine faune
(faisans, lapins),

 le parc de Parilly est un lieu très fréquenté, vivant, qui accueille beaucoup
d'activités sportives et de plein air, les stades sont très fréquentés,

 présence de l'hippodrome qui véhicule un imaginaire de sons équestres.

2.4.2 Rue Victor Hugo
Il n'y a pas eu d'entretiens à proprement parler menés sur ce site. Par contre, il ressort de
l'avis de deux riverains ayant accepté la pose d'un sonomètre chez eux, que la rue
piétonne leur paraît très bruyante en journée et surtout les week-ends depuis leurs
habitations. La nuit, certains événements tels que des cris sont très perceptibles. Le bruit
routier semble ne pas être à un niveau de perception gênant.

2.4.3 Meyzieu
Quatre personnes habitant la commune dans des zones résidentielles ont été interrogées
par téléphone dans le cadre du DAQUAR de la ligne Léa en 2004. Du point de vue du calme
il est intéressant de noter les éléments suivants :

 les quatre personnes déclarent pouvoir ouvrir leurs fenêtres, situées autant sur cour
que sur jardin, aussi souvent qu'elles le souhaitent,

 trois personnes trouvent qu'il y a trop de bruit de transports,

 les quatre personnes disent que leur quartier n'est pas animé et n'a pas de vie
nocturne,

 la note moyenne de qualité de l’environnement sonore attribuée par ces habitants 
est de 7 sur 10,

 des qualificatifs tels que tranquillité ou agréable ressortent des entretiens.

2.4.4 Perrache
Quatre entretiens ont été menés dans le cadre du projet DAQUAR en 2000 sur le secteur
de l'autoroute du quai Perrache, suivant la méthode des entretiens d'écoute réactivée,
basée sur une prise de son réalisée sur le site.

La synthèse de ces enquêtes est la suivante :

Une cité noyée dans le bruit autoroutier
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Ce parcours qui va de l’autoroute au cœur de la cité Perrache (îlot d’habitats ouvert 
aujourd’hui au bruit – ce qui n’était pas le cas au moment de sa réalisation à l’époque 
d’Edouard Herriot, entre 1922 et 1934), révèle l’incessante présence du bruit routier.

« C’est certainement pénible au bout d’un moment d’avoir toujours ce bruit de fond. 
J’imagine (l’interviewé n’habite pas le lieu): dés que vous ouvrez la fenêtre, vous avez
tout le temps le bruit routier en continu ; ça doit prendre la tête au bout d’un moment.»

« Si on ouvre la fenêtre, au bout d’un moment peut-être qu’on a envie de la fermer.»

« C’est une course poursuite, un bruit infernal qui ne s’arrête pas, même s’il est atténué. Il 
y a toujours ce bruit lancinant qui reste. »

« On dirait que la vie essaie de percer. A la fin de la séquence, cela s’atténue un petit peu 
et on entend l’oiseau…»

2.5 Observation, écoute, connaissance du territoire

2.5.1 Bron Parilly
Territoire étendu et varié : prairie, zones boisées, relief, pistes cyclables, terrains de sport.

Un fond sonore routier très présent, autoroute, boulevard et parc très ouvert, les endroits
les mieux protégés grâce au relief et à la végétation.

Des effets intéressants de réverbération sous la voûte des arbres, un tunnel en béton qui
passe sous la ligne droite de l'hippodrome et qui offre des effets d'écho et de
réverbération. Des sons amplifiés perceptibles au loin provenant du stade, le vent dans les
arbres, etc.

Présence animale, dont espèces rares :
chouettes et grenouilles.

Beaucoup d'arbres et de pelouses.

Pratiques variées : marche, jogging, vélo,
sports collectifs, stade athlétisme, hippodrome
avec pistes équestres, entretien technique
(véhicules), pique-nique, activités scolaires de
plein air, etc.

Il est intéressant d'indiquer qu'il est possible
d'observer des personnes assises sur des bancs
même aux endroits les plus bruyants du parc.

2.5.2 Victor Hugo
La forme en U de la rue offre un filtrage rapide
et progressif du bruit lié au trafic routier de la
place Bellecour.

Le bâti continu et élevé protège du bruit de
trafic des quais.

C’est une rue piétonne très fréquentée en
journée (forte présence humaine, véhicules de
livraison).

Le site est en majorité très réfléchissant.
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2.5.3 Meyzieu
Lieu sans agitation mais très sensible aux bruits
routiers et aériens. En même temps
éloignement des grandes structures routières
faible bruit.

Attention, lors de l’étude, présence destravaux
d’aménagement de la ligne de tramway Léa qui 
s’entendent en fond. Il faut s'attendre à des
niveaux sonores moindres hors période de
travaux pour la période de jour.

2.5.4 Perrache
Saturation sonore due à la présence du quai qui
mène au marché de gros (passages importants
de poids lourds) et à l’autoroute A7 (circulation 
en continue).

Ce lieu est à l’opposé de ce que l’on pourrait 
attendre d’une zone calme (niveaux sonores 
très élevés, aucune variabilité dans les sources
sonores, impossible de s’installer sur un banc ou 
de converser).
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3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le tableau 2 indique les tendances plutôt positives ou négatives en rapport au
questionnement du calme ressortant des différents sites étudiés en fonction des outils
d’analyse utilisés. Précisons que le fait de qualifier un site de « pas calme » ne veut pas
dire qu'il soit dénué d'autres qualités.

Sites Simulation Mesure Prise de son Enquête Observation

Bron direction - + + ? +

Bron stade - - - ? -

Bron pépinière + + + + +

Meyzieu + + + + +

Victor Hugo + - - - -

Perrache - - - - -

+ calme

- pas calme

Tableau 2 : Synthèse sur les zones calmes

Il apparaît que différents types de zones soient définissables :

 les zones qui apparaissent calmes de tout point de vue,

 les zones qui apparaissent calmes (relatives) selon certains critères,

 les zones qui apparaissent calmes selon aucun critère

3.1 Zones calmes de tout point de vue
Les sites de Meyzieu et de Bron pépinière apparaissent comme des zones calmes au
travers des différentes analyses effectuées.

3.2 Zones calmes relatives
Le site de Bron direction apparaît comme une zone calme relative.

Cette zone au calme relatif peut être appréciée comme telle grâce à certaines qualités,
comme la proportion entre les sources émergentes pas trop élevées et le niveau de fond
assez faible ; un fort pourcentage de temps en dessous du seuil de 50dBA. Il est important
que le site ait une ambiance sonore propre qui permette une fixation de l’attention auditive 
sur d’autres sources que le bruit de fond routier.

3.3 Autres
Les sites de Perrache et de Victor Hugo n’apparaissent pas comme des zones calmes. 
Cependant, d’autres qualités semblent ressortir de cette étude. Par exemple, le site de 
Victor Hugo offre une décroissance rapide dans la rue, du bruit routier, avec une identité
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sonore propre due aux sources sonores humaines et à la forme architecturale en U, ce qui
en fait une zone contrastant avec la place Bellecour sur laquelle la rue débouche.

Le site de Perrache apparaît comme une zone dégradée d’un point de vue sonore.

3.4 Conclusions et perspectives
Cette étude confirme l’insuffisance d’une approche univoque en ce qui concerne la 
caractérisation des zones calmes. Par exemple, dans le cas de la rue Victor Hugo, se limiter
à la simulation des niveaux sonores engendrés par le bruit des infrastructures la rendrait
assimilable à une zone calme (au sens de la directive), alors qu’au niveau d’unemesure, ce
fait est contredit.

D’autre part, il semble nécessaire de considérer dans les mesures les évolutions
temporelles des niveaux sonores ainsi que certains indices statistiques. Un site tel que
Bron direction n’apparaît pas comme une zone calme, ni au niveau de la simulation, ni au 
niveau de la mesure en niveau Lday. Par contre en considérant les périodes de calme et le
nombre d’évènements audibles, ce site semble alors présenter certaines caractéristiques 
qui le rattachent à une zone calme.

La prise de son est un outil difficile à utiliser en terme d’analyse de la qualité de calme. 
Toutefois, cet outil apporte une somme d’éléments qualitatifs non négligeable. Par exemple 
l’identification de sources sonores et la possibilité de mettre en relief certains effets ou 
encore de faire appel à notre mémoire auditive et de créer des images sonores parfois
pertinentes. De plus cette pratique permet d’établir une relation avec le terrain d’étude et 
ses habitants.

L’enquête qualitative est également un outil très intéressant. En effet, il est assez difficile 
de faire ressortir la notion de calme lors d’un entretien. Il est ici évident que le faible
nombre de personnes interrogées ne permet pas une quelconque représentativité
statistique. Cependant, il est intéressant de constater comment, dans tous ces entretiens,
le bruit routier est omniprésent. Il semble qu'il définisse en partie l'appréciation qui est
faite de la qualité calme d'un site. Ce qui rejoint évidemment la définition que fait l'Europe
du bruit dans l'environnement. Par contre, dans ces types d'entretiens, il n'est pas aisé de
mettre en évidence des éléments sonores de qualité positive.

Il paraît important de préciser que l'approche sonore environnementale ne doit pas être
réduite à « calme / pas calme ». Exemple, il ne faudrait pas réduire la rue piétonne vivante
à une qualité de non calme, car elle possède d’autres qualités, ne serait-ce que la
prédominance de sources sonores humaines et une ambiance sonore qui semble adéquate
avec l'usage du lieu. De même, le site de Bron stade qui n’est pas un site calme est
apprécié par ailleurs pour la réalisation d’activités sportives.

Il semble impératif de développer la notion plus globale de « zone de qualité »
qui comprendrait entre autre la qualité de calme.

Les indices sonomètriques expérimentaux utilisés dans cette étude apportent une certaine
précision sur les mesures qui permettent de mettre en relief certains phénomènes
importants en terme d’évènements sonores audibles et de période de calme. Cela dit leur 
lecture et la façon de traduire ces éléments est sûrement à élaborer.

Enfin, il semble nécessaire de tester ces indices avec un plus large panel de mesures
effectuées sur différents sites

.
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5. ANNEXES

5.1 Feuilles de calcul des indices
Nom des fichiers :

 bron_direction_indices.xls
 meyzieu_indices.xls
 pepiniere_bron_indices.xls
 quai_perrache_indices.xls
 stade_bron_indices.xls
 victor_hugo_indices.xls

5.2 Procès verbaux de mesure
Nom des fichiers :

 pv_27_rue_du_marechal_juin.doc
 pv_36_quai_perrache.doc
 pv_5_rue_victor_hugo.doc
 pv_direction_bron.doc
 pv_pepiniere_bron.doc
 pv_stade_bron.doc
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59, av. Lacassagne
69003 Lyon
Tél : 04 72 91 86 00
Fax : 04 72 36 86 59
observatoire.bruit@acoucite.asso.fr

Acoucité, est une association loi 1901 crée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de ses 
membres fondateurs (INRETS, ENTPE, CERTU, 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, notamment en matière de
gestion des bruits urbains liés aux transports terrestres. La plupart des travaux sont menés
sur le territoire de l’agglomération Lyonnaise, terrain de test et d’expérimentation 
privilégié.

Acoucité collabore à des programmes européens LIFE, pilotés par le Grand Lyon
(GIPSYNOISE, outil SIG conforme aux exigences de la D.E.) et anime un réseau de villes
Françaises et Européennes partenaires du projet. A la suite de ce projet acoucité collabore
à la réalisation des cartographies du bruit.

L’association développe avec la Mission Ecologie du Grand Lyon le réseau permanent de 
mesure et de suivi du bruit à l’échelle de l’agglomération (une trentaine de stations de
mesure à l’horizon fin 2007).

Acoucité est aussi associé à des projets d’aménagements urbains en vue de maîtriser les 
niveaux de bruit et de valoriser le patrimoine sonore (halte Jean Macé, carré de la soie…) 
et participe à des programmes PREDIT soutenus par les Ministères (impact des Plan de
Déplacements Urbains sur le bruit…). 

L’association bénéficie en interne de moyens humains (ingénieur et technicien en 
acoustique, docteur en psycho acoustique) et matériels (6 sonomètres intégrateurs,
équipement SIG et de modélisation…) propres. 

Chaque année, environ une vingtaine de travaux et d’articles sont publiés, souvent en 
partenariat, tant à l’échelon local que national ou international, qu’à l’attention du grand 
public, des professionnels ou de la communauté scientifique. Ces travaux font
régulièrement l’objet de présentations publiques lors de journées thématiques (journée 
sans voiture, développement durable, modes doux…) ou à la demande de Municipalités
dans le cadre de tables rondes et servent de support d’intervention auprès des scolaires.

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 à l’échelle de 
l’agglomération Lyonnaise.
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PERSONNEL

Directeur : Bruno VINCENT, Docteur en Psychologie de l'Environnement sonore.

Secrétariat de Direction : Annie-Laure GANTIER

Ingénieur Acousticien : Frédéric AUDY, DESS Acoustique des transports.

Techniciens en acoustique de l'environnement :

Frédéric FRADET (DUT mesures, Master 2 école architecture Grenoble)

Valérie BUFFET (DUT - Mesures physiques).

Yann HALBWACHS.

ACTIONS

● Développer des outils d'aide à la décision

● Coordonner les efforts de recherche appropriés aux besoins des
collectivités (partenariats INRETS, CSTB, MEDD, 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.

● Expertise, conseil auprès des services communautaires (Mission Ecologie,
Grands projets, voirie…)

● sensibilisation et communication grand public, professionnels, élus et
scolaires (Journées sans voiture, de l’environnement, de la science…)

● valorisation scientifique et technique, vers les habitants et les scolaires
(expositions, site Web, émissions radio...), niveau local, national et
international

● Co-animation de réseaux de villes et de groupes de travail nationaux et
internationaux

PRINCIPALES ACTIONS PLURI ANNUELLES

- Développement, mise en œuvre et exploitation du réseau permanent

- Développement et mise en œuvre de la cartographie

- Pédagogie, formation et sensibilisation à l’environnement sonore urbain

- Diagnostics acoustiques des quartiers
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ACCES
Ligne de tramway en service fin 2006

ACOUCITE
Acoucité, 59 avenue Lacassagne 69003 LYON

www.acoucite.asso.fr
observatoire.bruit@acoucite.asso.fr
Tél. 04 72 91 86 00

Les bus 25 et 28 au départ de la gare Part Dieu (coté Vivier Merle) vous déposent àcôté d’acoucité


