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1. Eléments préliminaires 

2. Situation géographique 

 
Le microphone de mesure est situé à deux mètres en avant de la façade du centre Paul Eluard, le long de l’avenue 
Lénine (ex-RN1). L’objectif de cette installation mise en place en juin 2008 est de documenter l’évolution des niveaux 
sonores avant et après l’aménagement de l’ex-RN1. Cet aménagement comprend notamment la création d’une ligne 
de tramway mise en service fin juillet 2013. 
Les vues aériennes ci-dessous présentent le site avant et pendant ces travaux d’aménagement. 
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Les photographies ci-dessous présentent, elles, des vues du site avant et après ces travaux. 
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3. Présentation des résultats bruts 

 
Les figures suivantes représentent l’évolution du niveau de bruit LAeq,5minutes au cours de chaque période d’analyse. 
Les données présentées ici sont des données brutes sans aucun traitement. Elles sont donc susceptibles de 
comprendre des événements sonores particuliers de toute nature (avertisseurs sonores, sirènes de véhicules 
d’intervention, ramassage des ordures ménagères,…). 
 

 

 
Ces profils sont représentatifs d’une exposition à un bruit de trafic routier avec des niveaux sonores diminuant la 
nuit en même temps que le trafic. On note quelques pics de bruit liés à des événements particulièrement bruyants 
pouvant être dus à des sirènes de véhicules d’intervention, au ramassage des ordures ménagères… 
 

  



4 
 

4. Niveaux de bruit associés au bruit de trafic routier 

 
L’environnement sonore au niveau du site a été potentiellement marqué par des événements sonores spécifiques 
(sirènes de véhicules d’intervention, ramassage des ordures ménagères,…) non strictement représentatif du bruit de 
trafic routier (bruit de moteur et de roulement des véhicules essentiellement). Les pics de bruit les plus significatifs 
ont donc été supprimés selon les recommandations de la norme NFS 31-085 relative à la caractérisation et au 
mesurage du bruit dû au trafic routier. 
Ces tests de validation des données comprennent un test de continuité du signal permettant de repérer et d’éliminer 
le cas échéant les pics sonores anormaux, un test de distribution des niveaux sonores (test de « gauss ») et un test 
de cohérence entre les niveaux de bruit mesurés et le trafic routier. 
Les résultats exprimés ci-après ont été calculées après application de ces tests sur les données brutes. 
 

1.1 Distribution des niveaux de bruit LAeq,1s 

 
La comparaison entre les situations de juillet 2008 et juillet 2013 peut être approchée par le calcul de la distribution 
des niveaux de bruit au cours de la période d’analyse. 
La figure ci-dessous représente ainsi la distribution des LAeq,1s sur la totalité de chaque période d’analyse. 
 

 
 
Les deux courbes sont d’allures différentes. La distribution de Juillet 2013 est régulière avec un mode à 67 dB(A) 
(distribution de type gaussienne) alors que celle de 2008 présente deux modes distincts, l’un aux alentours de 60 
dB(A) et l’autre aux alentours de 74 dB(A). Cette dernière distribution illustre une exposition à un trafic routier pulsé 
alternant des phases de circulation, comprenant des accélérations plus ou moins marquées, et des phases de « non 
circulation » ou de circulation au ralenti. Ces phases sont rythmées par le cycle des feux tricolores. 
 
Pour illustrer autrement ce fait,  les figures ci-dessous représentent un extrait de l’évolution temporelle du LAeq,1s 
sur un intervalle identique (mercredi entre 8h et 9h). 
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Mesure Mercredi 2 juillet 2008, LAeq(8h-9h) = 71,3 dB(A) Mesure Mercredi 3 juillet 2013, LAeq(8h-9h) = 69,3 dB(A) 

 
Sur la courbe de gauche les cycles liés à l’alternance du trafic sont plus clairement marqués que sur la courbe de 
droite. Les niveaux forts, par exemple ceux supérieurs à 75 dB(A) sont plus présents sur la courbe de gauche que 
celle de droite. 
  

*** ***    Leq 1s  A   dB SEL dB02/07/08 08:59:59 71.3 1h00m00 106.9
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2.1 Niveaux sonores LAeq,1h 

 
Les figures suivantes représentent l’évolution moyenne du LAeq horaire par type de jour et pour chaque période 
d’analyse (2008 et 2013) après suppression des pics de bruit les plus significatifs non associés au trafic routier. 
 

 

 
L’écart entre les niveaux de bruit « jour » et les niveaux de bruit « nuit » est plus faible le week-end que lors des 
jours ouvrables. 
L’écart entre la situation 2008 et la situation 2013 est légèrement plus important la nuit que le jour. 
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3.1 Comparaison des résultats par périodes réglementaires 

 
Les niveaux de bruit moyens par périodes réglementaires ont été calculés sur la base des données traitées. Chaque 
journée est exprimée pour un intervalle de 24 heures allant de 22h à 22h. La journée du jeudi, par exemple, 
correspond à la période comprise entre le mercredi 22h et le jeudi 22h. La période de nuit telle qu’elle est exprimée 
dans la réglementation (22h-6h) reste ainsi continue. 
Les niveaux de bruit et les données de trafic routier calculées sur les périodes correspondantes sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 
 

 
LDEN1 

Indicateurs 
JOUR : 6h-22h NUIT : 22h-6h 

 
2008 2013 Evolution 2008 2013 Evolution 2008 2013 Evolution 

Jours 
Ouvrables 

73.2 69.5 -3.7 

Niveau de bruit LAeq 72.1 68.7 -3.4 dB(A) 68.9 64.9 -4.0 dB(A) 

Débit TV 28416 34080 
+19.9% en 

relatif 
5173 6274 

+21.3% en 
relatif 

Vitesse TV 39 31 
-22% en 
relatif 

53 39 
-27% en 
relatif 

% PL 8.2% 7.8% 
-0.4% en 
absolu 

4.9% 8.3% 
+3.4% en 

absolu 

Tous Jours 
Confondus 

73.3 69.5 -3.8 

Niveau de bruit LAeq 71.6 68.1 -3.5 dB(A) 69.3 65.2 -4.0 dB(A) 

Débit TV 27969 29879 
+6.8% en 

relatif 
5892 6304 

+7.0% en 
relatif 

Vitesse TV 39 31 
-20% en 
relatif 

52 40 
-24% en 
relatif 

% PL 6.3% 6.5% 
+0.2% en 

absolu 
4.1% 6.2% 

+2.1% en 
absolu 

Week-end 73.4 69.4 -4.0 

Niveau de bruit LAeq 70.9 67.1 -3.8 dB(A) 69.8 65.7 -4.1 dB(A) 

Débit TV 27299 23576 
-13.6% en 

relatif 
6971 6348 

-8.9% en 
relatif 

Vitesse TV 38 32 
-17% en 
relatif 

51 40 
-21% en 
relatif 

% PL 3.5% 4.7% 
+1.2% en 

absolu 
2.9% 2.9% 

0.0% en 
absolu 

 
Les indicateurs dépassant les valeurs de référence (68 dB(A) en Lden, 70 en LAeq,6h-22h et 65 en LAeq,22h-6h) sont tramés 
en rouge dans le tableau. Les niveaux de bruit de juillet 2013 sont passés en-dessous des valeurs limites pour 
l’indicateur LAeq,6h-22h. 
 
La diminution du niveau de bruit moyen entre 2008 et 2013 est de l’ordre de 3,5 dB(A) environ pour la période de 
jour et de 4 dB(A) pour la période de nuit alors même que le débit tous véhicules sur les mêmes périodes a 
augmenté d’environ 20% en jours ouvrables. Les débits de véhicules le week-end ont, eux, diminué de 14% en 
journée et de 9% la nuit. 
 
La proportion de poids lourds reste relativement identique sur la période jour, on note par contre une augmentation 
importante du taux de poids lourds qui passe de 4,9 à 8,3 % la nuit en jours ouvrables. 
Les vitesses ont diminué assez significativement passant de 39 à 31 km/h en journée (diminution de 22%) et de 52 à 
40 km/h la nuit sur les données tous jours confondus (diminution de 24%). Cette tendance est observable les jours 
ouvrables comme le week-end. 
  

                                                           
1
 L’indicateur Journalier Moyen Pondéré indiqué ici est calculé à partir des données mesurées auxquelles on a retranché 3 dB(A) pour ne pas 

tenir compte de la dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment. L’indicateur ainsi obtenu peut alors être mis en regard avec les valeurs 
limites. 
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Au vu de ces résultats et des travaux réalisés dans le secteur du site de mesure, la diminution des niveaux de bruit 
observés peut s’expliquer par une combinaison des facteurs suivants : 

- Diminution des vitesses moyennes de circulation 
- Modification du type de circulation (passage d’un trafic pulsé à un trafic plus « fluide ») 
- Evolution du parc de véhicules en 5 ans (diminution du bruit moyen émis par les véhicules) 
- Effet du remplacement du revêtement de chaussée (remplacement d’un revêtement ancien par un 

revêtement neuf). 
 
On notera toutefois que lors de la période d’analyse de juillet 2013 le tramway n’était pas encore en service et 
qu’une analyse après plusieurs mois de fonctionnement de ce dernier permettra de déterminer in fine l’évolution 
des niveaux de bruit entre la situation initiale et la situation après aménagements sur l’ex-RN1. 
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5. Conclusion 

 
La réalisation de deux campagnes de comptage de trafic routier sur l’ex-RN1, l’une en juillet 2008 et l’autre en juillet 
2013, a permis une exploitation approfondie des mesures de bruit obtenues au moyen de la station permanente 
dont Bruitparif dispose à Pierrefitte sur Seine le long de cette infrastructure. 
 
Deux périodes similaires de 5 jours ont été analysées tant en termes de niveaux sonores qu’en termes de trafic 
routier : 

- Du mardi 1er juillet 2008 à 22h au dimanche 6 juillet 2008 à 22h 
- Du mardi 2 juillet 2013 à 22h au dimanche 7 juillet 2013 à 22h 

 
La comparaison de ces deux périodes fait apparaître une diminution du niveau de bruit moyen de l’ordre de 3,5 
dB(A) le jour (entre 6h et 22h) et de 4 dB(A) la nuit (entre 22h et 6h). 
 
Les niveaux de bruit de juillet 2013 sont passés en-dessous des valeurs limites pour l’indicateur LAeq,6h-22h. 
 
En revanche avec des valeurs moyennes respectivement de 73,3 dB(A) et de 69,5 dB(A), les indicateurs journaliers 
moyens pondérés (Lden) de juillet 2008 et de juillet 2013 restent supérieurs à la valeur limite de 68 dB(A) issue de la 
réglementation (arrêté du 5 avril 2006). 
 
Sur les mêmes périodes le débit journalier, tous véhicules, a augmenté d’environ 20% en jours ouvrables et a 
diminué d’environ 13% le week-end. 
Les vitesses circulées ont, elles, diminué significativement passant de 39 à 31 km/h en journée et de 52 à 40 km/h la 
nuit. 
Cette tendance est observable en jours ouvrables comme le week-end. 
 
Ces diminutions de vitesses ont eu un impact non négligeable sur les niveaux de bruit mais elles n’expliquent pas à 
elles seules la diminution des niveaux de bruit observés. 
 
En effet au vu de ces résultats et des travaux réalisés dans le secteur du site de mesure, la diminution des niveaux de 
bruit observés peut s’expliquer par une combinaison des facteurs suivants : 

- Diminution des vitesses circulées 
- Modification du type de circulation (passage d’un trafic pulsé à un trafic plus « fluide ») 
- Evolution du parc de véhicules en 5 ans 
- Effet du remplacement du revêtement de chaussée 

 
Ces observations ne prennent pas en compte l’arrivée du tramway mis en service le 29 juillet 2013. Une exploitation 
de l’ensemble des données de la station de mesure depuis sa mise en service jusqu’à fin 2013 permettra de dresser 
un bilan complet de l’évolution du site depuis la situation initiale jusqu’à la situation après achèvement des travaux 
et mise en service du tramway. 


