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Liaison autoroutière 

A89 / A6

Bilan acoustique 

après mise en service

Communes de Limonest et Lissieu
3 Juillet 2018
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Contexte

Mars 2018

Mise en service de la liaison autoroutière A89/A6 le 3 Mars 2018.

Aménagement des voies et des zones d’entrecroisement sur A6,

entre la bifurcation A89/A6 et le diffuseur de la Garde.

Mai / Juin 2018

Contrôle du respect des seuils de bruit réglementaires en bordure

des autoroutes A6 et A89.

Mesures de bruit de 24 h réalisées en façades d’habitations sur les

communes de Limonest (7 mesures) et Lissieu (3 mesures), ainsi

que sur les communes de Dardilly et La Tour-de-Salvagny, avec

relevé du trafic routier associé.
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Généralités

Niveaux sonores : indice LAeq

LAeq : Moyenne du niveau sonore en dB(A) sur les deux périodes réglementaires

LAeq(6 h – 22 h) LAeq(22 h – 6 h)



4

Généralités

Niveaux sonores : arithmétique particulière

• 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)

Par exemple : un doublement du trafic correspond à

une augmentation de 3 dB(A).

• 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A)

Par exemple : 10 dB(A) d’écart mesuré entre 2 sources

de bruit… le bruit le plus faible est masqué par le plus fort.
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Aspect réglementaire

Code de l’environnement (Livre V)

Art. L571-1 à L571-26 et Art. R571-44 à R571-52 

Arrêté du 5 mai 1995

Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997

• Prise en compte des nuisances sonores lors de la construction

ou modification des infrastructures routières.

• Définition des indicateurs de gêne à prendre en compte :

LAeq (6 h – 22 h) et LAeq (22 h – 6 h).

• Définition des niveaux sonores maximaux admissibles suivant

l’usage et la nature des locaux et le niveau de bruit existant

avant travaux (année 2013).



6

Aspect réglementaire

Niveaux sonores initiaux 2013

Avant travaux

Niveaux sonores à terme 2038 

Après travaux

Jour : LAeq < 60 dB(A)

Nuit : LAeq < 55 dB(A)

Jour : LAeq < 60 dB(A)

Nuit : LAeq < 55 dB(A)

Jour : 60 < LAeq < 65 dB(A)

Nuit : 55 < LAeq < 60 dB(A)

Jour : LAeq initial avant travaux

Nuit : LAeq initial avant travaux

Jour : LAeq > 65 dB(A)

Nuit : LAeq > 60 dB(A)

Jour : LAeq < 65 dB(A)

Nuit : LAeq < 60 dB(A)

Niveaux sonores maximum admissibles à terme (2038) 

pour les bâtiments d’habitations : 
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Méthodologie

10 mesures à Lissieu et Limonest, du 31 Mai au 28 Juin 2018 :

• Relevé des niveaux sonores en façade, sur une période de 24h :

indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h),

• Relevé des données météorologiques (Météo-France),

• Relevé du trafic sur l’autoroute A6 (APRR).

Extrapolation à long terme (2038) :

• Calcul des niveaux sonores LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) à

l’horizon 2038 sur la base des trafics prévisionnels (DUP),

• Vérification de la conformité par rapport aux objectifs

réglementaires.
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Présentation des résultats de mesure

Mesure Localisation

PF23 Lissieu – Ch. Vieux Bourg 

PF24
Lissieu – Allée des Cerfs

PF25

PF26
Limonest – Rte du Bois d’Ars

PF27

PF28

Limonest – Ch. du MathiasPF29

PF30

PF31 Limonest – Ch. du V. du Ruisseau

PF34 Limonest – Impasse de la Garde
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Présentation des résultats de mesure

Pour chaque mesure :

• Localisation de l’habitation

• Date et horaire de la mesure

• Localisation du microphone

• LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h)

• Trafic routier A6 simultané

• Sources sonores identifiées

• Indicateurs premettant de contrôler 

que la source de bruit principale est 

bien routière.
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Présentation des résultats de mesure

Synthèse :

• PF23 à PF26 : bruit imputable à l’A6 et à la Rte du Bois d’Ars.

• PF27 à PR31 : bruit imputable à l’A6 et à l’échangeur A89/A6 (PF27).

• PF34 : bruit imputable à l’A6, à l’échangeur RD306/A6 et à la RD306.

• Les niveaux sonores sont  < 60 dB(A) le jour et < 55 dB(A) la nuit.

* trafic nocturne diminué de 50 % à 35 % par rapport aux autres mesures

Mesure Localisation
LAeq(22 h - 6 h) 

en dB(A)

LAeq(6 h - 22h) 

en dB(A)
Source sonore

PF23 Lissieu – Ch. Vieux Bourg 54.0 47.0 A6 + Rte du Bois d’Ars

PF24 Lissieu – Allée des Cerfs 50.5 44.0 A6 + Rte du Bois d’Ars

PF25 * Lissieu – Allée des Cerfs 43.0 42.0 A6 + Rte du Bois d’Ars + Perturbations

PF26 Limonest – Rte du Bois d’Ars 55.5 49.5 A6 + Rte du Bois d’Ars 

PF27 Limonest – Rte du Bois d’Ars 49.0 45.0 A6 + échangeur A89/A6

PF28 Limonest – Ch. du Mathias 55.5 53.5 A6

PF29 * Limonest – Ch. du Mathias 53.0 51.0 A6

PF30 Limonest – Ch. du Mathias 58.5 53.5 A6

PF31 * Limonest – Ch. du V. du Ruisseau 46.5 39.5 A6

PF34 * Limonest – Impasse de la Garde 57.5 51.0 A6 + échangeur RD306/A6 + RD306
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Commune de Lissieu – 6h-22h

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Lissieu – 22h-6h

PF25 : trafic nocturne lors des mesures diminué de 50 % environ par rapport aux PF23 et PF24.

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Limonest – 6h-22h

Secteur de la route 

du Bois d’Ars

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Limonest – 22h-6h

Secteur de la route 

du Bois d’Ars

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Limonest – 6h-22h

Secteur des chemins 

du Mathias et du 

Vallon du Ruisseau

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Limonest – 22h-6h

PF29 et PF31 : trafic nocturne lors des mesures diminué de 35 % environ par rapport aux PF28 et PF30.

Secteur des chemins 

du Mathias et du 

Vallon du Ruisseau

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 3.0 dB(A) 

ou 5.0 dB(A).
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Commune de Limonest – 6h-22h

Secteur de l’Impasse 

de la Garde

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 1.5 dB(A).
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Commune de Limonest – 22h-6h

PF34 : trafic nocturne lors des mesures diminué de 35 % environ par rapport aux PF28 et PF30.

Secteur de l’Impasse 

de la Garde

Entre les mesures 2018    

et l’extrapolation 2038 :

L’augmentation du trafic 

prévisionnelle entraine 

une augmentation des 

niveaux sonores de 

l’ordre de 5.0 dB(A).
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Analyse et conclusion

Les mesures réalisées aux mois de Mai et Juin 2018, après

mise en service de la liaison A89 / A6, montrent que les

niveaux sonores en période jour et nuit sont inférieurs aux

objectifs réglementaires.

Les niveaux sonores extrapolés à l’horizon 2038 (mise en

service + 20 ans) sont également inférieurs aux objectifs

réglementaires.



Annexe – PF23 et PF24 – Lissieu



Annexe – PF25 et PF26 – Lissieu / Limonest



Annexe – PF27 et PF28 – Limonest



Annexe – PF29 et PF30 – Limonest



Annexe – PF31 et PF34 – Limonest


