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Une exposition très préoccupante 
au bruit des activités, comparable aux catégories 
les plus sensibles en équivalent bruit routier

✓ Les sites suivis exposés au bruit des activités sont au-delà 
des normes OMS 

✓ plus de 40 dB de nuit (Ln) et 55 dB de jour (Ld), 

niveaux sonores maximum recommandés par l’OMS 

pour éviter des effets néfastes sur la santé 

✓ nous les avons placés sur l’échelle des catégories de 

bruit routier

✓ à noter que pour les catégories 2 à 5, en bruit routier, il 

est OBLIGATOIRE de mettre en place un plan d’actions

✓ Les quartiers (semi)-piétons sont particulièrement touchés
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Les nuits en septembre 2022 sont en moyenne 
légèrement moins bruyantes qu'en septembre 2021

Valeur limite réglementaire relative au bruit routier en horaires de nuit (62 dB)
Valeur cible maximum recommandée par l’OMS en 2009 dans les quartiers animés (55dB)
Niveau sonore maximum recommandé par l’OMS pour éviter des effets néfastes sur la santé la nuit (40 dB)
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Evolution des moyennes de bruit 22h-6h sept 21/sept 22
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Rues piétonnes / semi-piétonnes
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Le bruit de jour a considérablement baissé place Ste 
Catherine entre septembre 2021 et septembre 2022

Valeur limite réglementaire relative au bruit routier en horaires de nuit (62 dB)
Valeur cible maximum recommandée par l’OMS en 2009 dans les quartiers animés (55dB)
Niveau sonore maximum recommandé par l’OMS pour éviter des effets néfastes sur la santé la nuit (40 dB)
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Rues piétonnes / semi-piétonnes



Eléments du rapport 
Bruitparif pour à mi saison 

été 2022

Source: https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/300%20Publications/350%20Rapports%20d'%C3%A9tude%20-
%20bruit%20des%20loisirs/2022-09-01%20-%20Rapport%20-%20Bilan%20d'%C3%A9tape%20%C3%A0%20mi-
saison%202022%20quartiers%20anim%C3%A9s%20dans%20Paris.pdf



Extrait du rapport 
BruitParif
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Extrait du rapport 
BruitParif
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Quartiers animés Quais de Seine


