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1. Introduction
Des travaux d’aménagement ont été entrepris en mars 2015 sur l’avenue Danielle-Casanova
(RD 224) à Ivry-sur-Seine (94). Ces aménagements ont pour objectifs d’améliorer la sécurité
des piétons lors de leurs déplacements. Pour cela, des dispositifs ont été mis en œuvre pour
ralentir la circulation et sécuriser les traversées piétonnes. En complément, une piste
cyclable a été intégrée. Cet aménagement a également modifié les conditions de circulation
routière (passage de 2 x 2 voies à 2 x 1 voie). Le revêtement de chaussée a été conservé
pour les deux voies restantes. Les figures 1 et 2 proposent respectivement une visualisation
du site avant et après les travaux d’aménagement de voirie.

Figure 1 : Site avant les travaux d’aménagement de la voirie.

Figure 2 : Site après les travaux d’aménagement de la voirie.
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Le secteur géographique étudié encadre l’avenue Danielle Casanova sur le tronçon allant
des croisements entre l’avenue Georges Gosnat (RD 154) au sud et la rue Louis Bertrand
(RD 150) au nord (cf. figure 3).

Station de mesure
RUMEUR

Figure 3 : Situation géographique.
Ce rapport présente les résultats de la modélisation acoustique des situations avant et après
l’opération de réaménagement de l’axe.
Une station de bruit du réseau de mesure RUMEUR de Bruitparif documente
l’environnement sonore au niveau du n° 120 avenue Danielle Casanova depuis février 2014.
Les résultats de la station sont comparés aux estimations délivrées par modélisation.
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2. Estimation des conditions de trafic routier
Les données de trafic présentées dans les tableaux 1 et 2 ont été synthétisées à partir des
informations mises à disposition par le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD94) 1.




Etat initial - conditions de trafic avant aménagements : comptages de trafic routier
(débits et vitesses) RD 224 avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine, réalisés par
la société CEPV pour le compte du CD94, période du 22 au 28 octobre 2012.
Etat final - conditions de trafic après aménagements : comptages de trafic routier
(débits et vitesses) RD 224 avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine, réalisés par
la société CEPV pour le compte du CD94, période du 2 au 8 novembre 2015.
6h-18h

18h-22h

22h-6h

TMJA

2

Qh
11 507
663
656
117
Q (%)
100%
69%
23%
8%
PL (%)
3,0%
3,4%
1,7%
3,9%
V moyenne (km/h)
42,6
42,1
42,0
47,2
Tableau 1 : Etat initial ; conditions de trafic avant aménagements ;
période du 22 au 28 octobre 2012 ; tous sens confondus.
6h-18h
676
69%
3,4%

18h-22h
656
22%
1,8%

22h-6h
118
8%
4,2%

TMJA
11 673
100%
3,1%

Qh
Q (%)
PL (%)
V moyenne (km/h)
40,1
40,0
39,6
41,7
Tableau 2 : Etat final ; conditions de trafic après aménagements ;
période du 2 au 8 novembre 2015 ; tous sens confondus.

Le détail des données de trafic routier au pas horaire est fourni en annexe de ce document.
Les principales modifications en termes de conditions de trafic sont quantifiées ci-après :




très légère hausse du trafic total (+ 1,4%), essentiellement sur la période de jour (6h18h),
légère aumentation du taux de PL la nuit (+ 0,3%),
baisse sensible de la vitesse moyenne (- 2,5 km/h en moyenne, soit - 6%), plus
marquée le nuit que le jour (baisse atteignant - 5,5 km/h la nuit, soit - 12%).

1

Des comptages de trafic ont été réalisés sur le périodes avant (du 22 au 28 octobre 2012) et après (du 2 au 8 novembre 2015)
aménagements.
2
Qh : débit horaire moyen de véhicules (tous véhicules confondus).
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3. Impact acoustique
Nous présentons ci-après une estimation théorique de la réduction du bruit routier liée aux
aménagements de voirie effectués, puis une modélisation cartographique détaillée des
situations initiales et finales réalisée au moyen du logiciel CadnaA®. Enfin, les résultats sont
comparés aux valeurs mesurées par la station de mesure du bruit du réseau RUMEUR.
3.1.

Approche théorique

Nous limitons l’analyse théorique aux estimations de l’influence des conditions de trafic sur
l’émission acoustique (débit, vitesse, taux de PL) pour les 3 périodes étudiées3, ainsi qu’à
l’influence de la distance source / récepteur de chaque voie de circulation sur la propagation
du bruit4. Un nombre beaucoup plus important de facteurs d’influence est pris en compte
dans la modélisation mise œuvre au moyen du logiciel CadnaA® et présentée au §3.2 de ce
document.
3.1.1. Emission acoustique
En théorie, une division du trafic et de la vitesse par deux correspond respectivement à une
diminution du bruit du trafic routier de 3 et 6 dB(A). Ainsi, au premier ordre, en prenant en
compte les modifications de trafic tous véhicules confondus exclusivement liées au débit de
véhicules (augmentation du TMJA d’environ 1,4%) et à la vitesse (diminution de 2,5 km/h), le
gain acoustique théorique escompté ∆ est de l’ordre de - 0,4 dB(A).
∆ = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (

𝑸𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
)
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
𝑸𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
𝑽𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

Le calcul plus complexe prenant en compte la spécificité du trafic PL ainsi que des
conditions de trafic associées aux trois périodes étudiées est présenté ci-après. Il aboutit à
un gain de - 0,6 dB(A) pour l’indicateur Lden.
Le gain en journée est estimé à - 0,5 dB(A) et - 0,9 dB(A) pour la nuit.
Le calcul repose sur la norme NF S 31-085 « Acoustique : Caractérisation et mesurage du
bruit dû au trafic routier - Spécifications générales de mesurage » qui propose une méthode
prenant en compte le bruit associé au trafic des véhicules légers (VL) et celui des poids
lourds (PL). Ainsi, pour une route avec une déclivité inférieure à 2% et pour une vitesse de
l’ordre de 50 km/h, un poids lourd équivaut à dix véhicules légers (E = 10).
Il est ainsi possible d’estimer le débit équivalent Qeq qui correspondrait à un trafic composé
exclusivement de véhicules légers.
𝑸𝒆𝒒 = 𝑸𝑽𝑳 + 𝑬 × 𝑸𝑷𝑳

avec
𝑄𝑉𝐿 = (1 − 𝑝) × 𝑄 et
𝑄𝑃𝐿 = 𝑝 × 𝑄
soit :
𝑄𝑒𝑞 = 𝑄 × [1 + (𝐸 − 1)𝑝] = 𝑄 × [1 + 9 × 𝑝]
p : taux de PL et Q débit tous véhicules confondus

3

Périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h.
Le revêtement de chaussée d’origine a été conservé, il n’y a pas de réduction de bruit à estimer concernant ce facteur
d’influence.
4
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En appliquant ces formules, il est possible de calculer les valeurs des débits équivalents
pour chacune des 3 périodes étudiées avant et après l’opération d’aménagement (cf.
exemple de calcul ci-après pour l’état initial - période 6h-18h). Le tableau 3 synthétise
l’intégralité des valeurs de débits horaires équivalents.
𝑸𝒆𝒒(𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 𝟔𝒉−𝟏𝟖𝒉) = 𝑄(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 6ℎ−18ℎ) × [1 + 9 × 𝑝(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 6ℎ−18ℎ) ] = 663 × [1 + 9 × 3,4%] ≅ 𝟖𝟔𝟓
6h-18h
18h-22h
22h-6h
Qheq
Etat initial
865
757
157
880
762
163
Etat final
Tableau 3 : Débits horaires équivalents tous sens confondus ;
conditions de trafic avant et après aménagements.
Le gain acoustique escompté est donné par la formule ci-après.
∆ = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (

𝑸𝒆𝒒(𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍)
𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
)
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
𝑸𝒆𝒒(𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍)
𝑽𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

Le calcul est effectué pour chacune des 3 périodes étudiées.
𝟖𝟖𝟎
𝟒𝟎, 𝟎
∆𝟔𝒉−𝟏𝟖𝒉 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
) ≅ 𝟎, 𝟏 − 𝟎, 𝟓 = −𝟎, 𝟒 𝒅𝑩(𝑨)
𝟖𝟔𝟓
𝟒𝟐, 𝟏
∆𝟏𝟖𝒉−𝟐𝟐𝒉 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (

𝟕𝟔𝟐
𝟑𝟗, 𝟔
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
) ≅ 𝟎, 𝟎 − 𝟎, 𝟓 = −𝟎, 𝟓 𝒅𝑩(𝑨)
𝟕𝟓𝟕
𝟒𝟐, 𝟎

𝟏𝟔𝟑
𝟒𝟏, 𝟕
∆𝟐𝟐𝒉−𝟔𝒉 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
) + 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (
) ≅ 𝟎, 𝟐 − 𝟏, 𝟏 = −𝟎, 𝟗 𝒅𝑩(𝑨)
𝟏𝟓𝟕
𝟒𝟕, 𝟐
Ainsi, en prenant en compte la contribution des poids lourds au trafic, le gain acoustique
théorique escompté ∆ est de l’ordre de ½ à 1dB(A) en fonction de la période. Il en résulte
un gain sur l’indicateur Lden estimé à environ - 0,6 dB(A).
3.1.2. Propagation acoustique
L’atténuation totale entre la source et le récepteur le long du chemin de propagation du bruit
prend en compte trois facteurs :
-

l’atténuation due à la divergence géométrique,
l’atténuation due à l’absorption atmosphérique,
les effets liés à l’environnement (effet de sol, réflexion et diffraction sur les
obstacles…)5.

Au premier ordre, nous limitons l’analyse à l’atténuation due à la divergence géométrique
(distance source / récepteur). Le trafic routier est modélisé par une source linéique dont
l’atténuation est de 3 dB par doublement de distance.

5

Effets qui peuvent correspondre à un renforcement de l’énergie acoustique.
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Chaque voie de circulation est modélisée par une source acoustique linéique (cf. figure 4)
dont l’intensité dépend des conditions de trafic routier (débit, vitesse, allure et taux de PL).
Pour chaque voie, il est possible de calculer l’atténuation due à la distance à la source pour
un récepteur donné. Dans notre cas, le récepteur correspond à la position de la station de
mesure du bruit. On suppose le trafic uniformément réparti sur l’ensemble des voies6.

Figure 4 : Distances source / récepteur (en haut : état initial ; en bas : état final).
L’atténuation acoustique associée exclusivement à la distance source / récepteur pour
chacune des voies est estimée à partir de l’équation ci-après. Il s’agit de la différence de
niveau sonore - au point de réception - entre la voie n°i et la voie n°1.
𝒅

∆𝒊 = −𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 (𝒅 𝒊 ) avec 𝒊 = {𝟏; 𝟐; 𝟑; 𝟒}
𝟏

6

Trafic identique sur chacune des voies.
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Le tableau 4 présente les distances sources / récepteur di, les estimations des atténuations
acoustiques prévisionnelles ∆i pour chaque voie et pour l’ensemble des voies de l’état initial
et final. La réduction du globale du bruit liée à la divergence géométrique entre l’état final et
l’état initial du projet d’aménagement est estimé à - 0,4 dB.

Etat initial

Etat final

Voie
1
2
3
4

l (m)
4,3
7,8
11,3
14,8

H (m)
4,0
4,0
4,0
4,0

d (m)
5,8
8,7
11,9
15,3

∆ (dB)
0
- 1,8
- 3,1
- 4,2

2
3

8,0
11,0

4,0
4,0

8,9
11,7

- 1,9
- 3,0

Lp (dB)
Lp1 = Lp1 + ∆1
Lp2 = Lp1 + ∆2
Lp3 = Lp1 + ∆3
Lp4 = Lp1 + ∆4
Lp2’ = (Lp1 + ∆2) + 3
Lp3’ = (Lp1 + ∆3) + 3

Tableau 4 : Atténuation du bruit associée à la divergence géométrique ;
récepteur : station de mesure du bruit.
Pour l’état initial, le niveau de pression acoustique Lp au niveau de la station de mesure du
bruit, correspond à la somme énergétique des niveaux associés aux 4 voies de cirulation.
4

𝐿𝑝 = 10 ×

𝐿𝑝𝑖
( )
𝑙𝑜𝑔 (∑ 10 10 )
𝑖=1

4

= 10 ×

𝐿𝑝1 +∆𝑖
(
)
𝑙𝑜𝑔 (∑ 10 10 )

= 𝐿𝑝1 + 4,0

𝑖=1

Pour l’état final, le niveau de pression acoustique Lp’ au niveau de la station de mesure du
bruit correspond à la somme énergétique des niveaux associés aux 2 voies de cirulation
restantes.
3

𝐿′𝑝

= 10 × 𝑙𝑜𝑔 (∑ 10

𝐿′𝑝𝑖
( 10 )

𝑖=2

3

) = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (∑ 10

𝐿𝑝1 +∆𝑖 +3
(
)
10
)

= 𝐿𝑝1 + 3,6

𝑖=2

Le gain global ∆ correspond à une diminution de - 0,4 dB(A).
∆= 𝑳′𝒑 −𝑳𝒑 = (𝑳𝒑𝟏 + 𝟑, 𝟔) − (𝑳𝒑𝟏 + 𝟒, 𝟎) = −𝟎, 𝟒
En reproduisant le calcul pour un récepteur au niveau des riverains les plus proches de la
voirie, l’atténuation est estimée à - 0,3 dB(A).
3.1.3. Atténuation globale
L’atténuation globale est composée :



d’une réduction du bruit à l’émission (- 0,6 dB), due principalement à une diminution
sensible de la vitesse (- 6% environ),
d’une réduction du bruit due à l’augmentation de la distance entre la voirie et les
habitations (- 0,3 dB).

Ainsi, l’atténuation globale due aux aménagements de voirie est estimée à environ - 1 dB(A)
sur l’indicateur Lden au niveau des riverains les plus proches.
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3.2.

Modélisation CadnaA®

Les données d’entrée du modèle exploitées correspondent à la base de données établie par
Bruitparif dans le cadre du projet de cartographie régionale du bruit en Ile-de France, en
utilisant les données de trafic fournies par le CD94 et présentées ci-avant pour l’avenue
Danielle Casanova. Les hypothèses de calcul correspondent à une allure stabilisée.
Le tableau 5 synthétise les résultats des calculs au niveau de la station de mesure du bruit et
pour les riverains les plus proches. La figure 5 propose une visualisation 3D des résultats.

Lden

6h-22h

22h-6h

18h-22h

6h-18h

Etat final
Lden

6h-22h

22h-6h

18h-22h

Récepteur

6h-18h

Etat initial

Station de mesure 68,0 67,6 61,5 67,9 70,4 66,8 66,6 60,0 66,8 69,1
Situation riverain

67,3 67,0 60,9 67,2 69,7 66,4 66,2 59,6 66,4 68,7

Tableau 5 : Résultats des calculs aux niveaux de la station de mesure du bruit et des
riverains les plus proches.




Le gain observé au niveau de la station de mesure du bruit suite au réaménagement
de la voirie est de l’ordre - 1,3 dB(A) sur l’indicateur Lden. La nuit (22h-6h) le gain est
de -1,5 dB(A) et de -1,2 dB(A) le jour (6h-22h).
Pour les riverains les plus proches, le gain observé est de - 1,0 dB(A) sur l’indicateur
Lden, de -1,3 dB(A) la nuit (22h-6h) et de - 0,9 dB(A) le jour (6h-22h).

Figure 5 : Indicateur Lden ; vue 3D (à gauche : état initial ; à droite : état final).
Les figures 6 et 7 présentent les cartes de bruit des situations initiale et finale pour
l’indicateur Lden, ainsi que la carte des différences pour l’indicateur Lden. Les résultats
correspondent bien à une diminution d’environ 1 dB(A).
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Figure 6 : indicateur Lden ; conditions de trafic avant et après aménagements ; tous sens
confondus ; à gauche état initial ; à droite état final.

Figure 7 : Carte des classes de différences sur l’indicateur Lden (Etat final - Etat initial).
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3.3.

Station du réseau RUMEUR

Une station du réseau de mesure du bruit RUMEUR est installée depuis le 24 février 2014 à
proximité des façades d’habitation au niveau du n°120 de l’avenue Danielle Casanova à Ivrysur-Seine (cf. figure 8). Les niveaux LAeq1s mesurés chaque seconde par la station sont
enregistrés dans la base de données de la plateforme RUMEUR7, dont les données sont
consultables librement sur le site internet de Bruitparif (cf. figure 9 http://rumeur.bruitparif.fr/).

Figure 8 : Station de mesure RUMEUR au 120 av. Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine
(à gauche : état initial ; à droite : état final).

Figure 9 : Plateforme de consultation des données
du réseau de mesure du bruit RUMEUR.

7

RUMEUR : Réseau Urbain de Mesure du l’Environnement sonore d’Utilité Régionale.
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3.3.1. Historique des données de mesure
Le tableau 6 présente les valeurs mensuelles associées aux 5 indicateurs de bruit
énergétiques : LAeq(6h-18h), LAeq(18h-22h), LAeq(22h-6h), LAeq(6h-22h) et Lden.

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Moyenne8

Travaux
70,8
70,5
70,8
70,6
70,7 66,9 64,3 60,5 66,4
64,1 64,0 59,5 64,1
66,2 65,7 60,4 66,1
67,0 66,4 61,1 66,9
67,3 66,8 61,0 67,2
67,1 67,0 61,6 67,1
67,8 67,6 62,3 67,7 70,7 66,9 66,1 60,9 66,8
Tableau 6 : valeurs mensuelles
LAeq(6h-18h), LAeq(18h-22h), LAeq(22h-6h), LAeq(6h-22h) et Lden.
68,3
67,8
67,9
67,4
67,3

67,6
67,6
67,9
67,3
67,5

62,4
61,9
62,3
62,5
62,6

68,1
67,7
67,9
67,4
67,4

Lden

6h-22h

22h-6h

18h-22h

6h-18h

2015
(Etat final)
Lden

6h-22h

22h-6h

18h-22h

Mois

6h-18h

2014
(Etat initial)

68,8
67,5
68,9
69,6
69,8
70,0
69,4

Le gain mesuré au niveau de la station de mesure du bruit suite au réaménagement de la
voirie est de l’ordre - 1,3 dB(A) en moyenne sur l’indicateur Lden. La nuit (22h-6h) le gain est
de - 1,4 dB(A) et de - 0,9 dB(A) le jour (6h-22h).
3.3.2. Indice Harmonica
Dans le cadre du projet européen Life Harmonica piloté par Bruitparif, un indice synthétique
sur l’environnement sonore a été élaboré. Cet indice, aisé à comprendre par le public, évolue
sur une échelle de 0 à 10 et traduit physiquement deux composantes principales de
l’environnement sonore, le bruit de fond et les événements sonores qui émergent de ce bruit
de fond. Il fait l’objet d’une représentation graphique spécifique permettant de visualiser les
deux composantes du bruit. Cette représentation associe également un code de couleurs qui
tient compte des différentes valeurs de référence. Pour plus d’informations sur l’indice
Harmonica, nous renvoyons le lecteur au site http://www.noiseineu.eu.
Ce chapitre présente les résultats de calcul de cet indice pour l’ensemble des données
analysées.

8

Les moyennes des indicateurs de bruit prennent en compte l’ensemble des valeurs associées aux conditions de trafic, hormis
celles du mois d’août (condition de trafic particulière, non représentative des conditions de circulation usuelles).
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Les figures 10 et 11 présentent respectivement la moyennes de l’indice Harmonica et de ses
deux composantes pour les périodes documentées en 2014 (état initial) et en 2015 (état
final).

Figure 10 : Indice Harmonica ; moyenne horaire ;
à gauche 2014 (état initial) ; à droite 2015 (état final).

Figure 11 : Indice Harmonica ; moyenne journée entière, nuit et jour ;
à gauche 2014 (état initial) ; à droite 2015 (état final).
Le tableau 7 présente les valeurs moyennes associées à l’indice Harmonica.

22h-6h

24h

6h-22h

22h-6h

24h

2015
(Etat final)

6h-22h

2014
(Etat initial)

Moyenne

8,3

7,1

7,9

7,8

6,7

7,5

Moyenne BGN
Moyenne EVT

4,2
4,1

2,6
4,5

3,7
4,2

4,2
3,6

2,9
3,8

3,8
3,7

Tableau 7 : valeurs moyennes indice Harmonica.
Le gain mesuré au niveau de la station de mesure du bruit suite au réaménagement de la
voirie est de l’ordre - 0,4 en moyenne sur l’indice Harmonica. Si l’on considère les valeurs
sur la période 24h, la composante BGN (bruit de fond) augmente légèrement (+ 0,1 en
moyenne), alors que la composante EVT (bruit événementiel) diminue significativement
(- 0,5 en moyenne et jusqu’à - 0,7 la nuit).
La visualisation en couleur de l’indice permet de matérialiser l’évolution positive significative
de l’environnement sonore9.
On peut en conclure que les modifications mises en œuvre sur la voirie ont eu pour effet de
réduire les contributions événementielles du bruit routier. Le passage en 2 x 1 voie peut
expliquer cette diminution. En effet, cette configuration limite les possibilités d’accélération
ou de dépassement contributrices au bruit à caractère événementiel et favorise une allure
stabilisée du flot de véhicules.
9

Passage de rouge à orange.
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3.3.3. Comparaison Mesure / Modélisation
Le tableau 8 présente les écarts entre la mesure et la modélisation. Les écarts observés sont
inférieurs à 1 dB(A). Pour l’indicateur Lden, il est de l’ordre de 0,3 dB(A). Le gain associé aux
nouveaux aménagements de voirie pour l’indicateur Lden est identique pour la mesure et la
modélisation, il s’établit à - 1,3 dB(A).
Pour la mesure et la modélisation, le gain est plus important la nuit du fait d’une réduction
significative de la vitesse de circulation sur cette période (- 5,5 km/h soit - 12%).

Mesure

Lden

(6h-22h)

(22h-6h)

Nuit

Lden

6h-22h

22h-6h

18h-22h

6h-18h

Lden

Jour

Gain

Etat final
6h-22h

22h-6h

18h-22h

6h-18h

Etat initial

67,8 67,6 62,3 67,7 70,7 66,9 66,1 60,9 66,8 69,4 - 1,4 - 0,9 - 1,3

Modélisation
68,0 67,6 61,5 67,9 70,4 66,8 66,6 60,0 66,8 69,1 - 1,5 - 1.1 - 1,3
CadnaA®
|∆|

0,2

0,0

0,8

0,2

0,3

0,1

0,5

0,9

0,0

0,3

Tableau 8 : écarts Mesure / Modélisation.
4. Conclusion
La diminution du bruit liée aux aménagements est estimée à environ 1 dB(A) pour les
riverains les plus proches.
Les résultats de la mesure et de la modélidation convergent. Ainsi, le gain associé aux
nouveaux aménagements de voirie pour l’indicateur Lden est identique pour la mesure et la
modélisation, il s’établit à - 1,3 dB(A) au niveau de la station de mesure du bruit. Il est
principalement attribuable à :




une baisse sensible de la vitesse moyenne (- 2,5 km/h en moyenne, soit - 6%) ;
une allure du flot de véhicules plus stabilisée due à la réduction du nombre de voies
de circulation (2 x 1 voie) ;
une augmentation de la distance route / riverains.

Le gain est plus important la nuit, du fait :



d’une réduction significative de la vitesse de circulation sur cette période (- 5,5 km/h
la nuit, soit - 12%) ;
d’une allure du flot de véhicules davantage stabilisée (mise en évidence par une
baisse significative de la composante événementielle de l’indice Harmonica,
principalement la nuit).
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Annexe : Synthèse des données de trafic routier

Tableau A1 : Etat initial ; période du 22 au 28 octobre 2012.

Tableau A2 : Etat final ; période du 2 au 8 novembre 2015.
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