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Avant-propos 
 

 

 

L’expérience réussie de création ou de réintroduction de réseaux de tramways menée 

depuis une vingtaine d’années par un certain nombre de villes telles que Grenoble, ou 

Nantes a favorisé le regain d’intérêt pour ce mode de transport au coût raisonnable, 

économe en énergie et peu polluant. 

 

Un des avantages environnementaux du tramway, souvent mis en avant, par les 

autorités locales est le relatif « silence » qu’il apporte, comparé aux autres moyens de 

transport public comme les autobus par exemple. Cependant, les réactions des riverains 

de lignes de tramways à Orléans par exemple où les riverains ont obtenu une prise en 

charge de l’insonorisation des logements, montrent que la réalité est plus complexe. 

L’introduction de lignes de tramway est à l’origine de nuisances sonores qui peuvent 

créer des situations gênantes pour les riverains. 

 

La recherche intitulée « Caractérisation des sources et évaluation de la perception du 

bruit et des vibrations des tramways », initiée dans le cadre du Groupe Opérationnel n° 

7 « impacts énergétiques et environnementaux  du Programme National de Recherche et 

d’Innovation dans les Transports Terrestres, a un double objectif. Il s’agit, d’une part de 

mettre en évidence les situations susceptibles de créer une gêne chez les riverains sur le 

plan du bruit et des vibrations et, d’autre part, de permettre aux décideurs de mieux 

intégrer la composante bruit et vibrations dans leurs décisions (cahier des charges, 

aménagement de l’espace…). 

 

Cette recherche comporte 4 volets : 

• 2 volets abordent les mécanismes fondamentaux de génération et de propagation 

du bruit et des vibrations du tramway. Ils visent la modélisation des sources et 

de leur mode de propagation ; 

• 1 volet explore la perception du bruit du tramway, ses effets et les facteurs 

expliquant la gêne ressentie. L’objectif est principalement de déterminer les 

descripteurs acoustiques les plus pertinents de la gêne due au bruit du tramway ; 

• enfin, le dernier volet de synthèse confrontera les résultats des approches 

physiques et psychosociologique. Leur complémentarité permet l’appréhension 

des phénomènes, de l’émission du bruit du tramway à la perception par les 

riverains. Sa finalité est la mise en évidence de congruence entre les modèles 

physiques et les situations-types de gêne caractérisées par les déterminants 

acoustiques. 

 

Le présent rapport concerne le volet psychosiociologique intitulé : « Etude in situ de la 

perception du bruit du tramway. ». Il a pour objectif de répondre à un certain nombre de 

questions relatives en particulier à : 

- la nature des bruits émis par le tramway et susceptibles d’affecter les riverains ; 

Avant-propos 
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- la perception par les riverains des différents bruits émis par le tramway, et ses 

effets en termes de gêne, perturbation des activités mais aussi du sommeil, 

vibrations … 

- l’inventaire des situations d’exploitation ou d’environnement du tramway où ces 

bruits ont un effet ; 

- mais aussi, les descripteurs acoustiques et vibratoires pertinents de ces effets ; 

- et enfin, les attentes et revendications des riverains vis-à-vis du bruit et des 

vibrations du tramway. 

 

Ce rapport rend compte de la préparation et du déroulement de l’enquête auprès de 

riverains de lignes de tramway de la ville de Nantes. Il comporte 3 parties consacrées 

respectivement : aux entretiens exploratoires, à la conception et au déroulement de 

l’enquête elle-même, et enfin aux premiers résultats obtenus. 
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Contexte et problématique 
 

 

 

La connaissance fine des situations à l’origine des réactions négatives des riverains de 

ligne de tramway (gêne en général, perturbation de la communication et du sommeil, 

plaintes ...) est encore insuffisante et de ce fait peu valorisée dans les cahiers des 

charges des projets de ligne de tramway, mais aussi dans l’élaboration des 

réglementations relatives au bruit ferroviaire [1]. 

 

Peu de travaux scientifiques [2] ont en effet été menés jusqu’à présent sur cette question 

spécifique du bruit de tramway. On notera cependant ceux de Rylander en 1976 à 

Göteborg [3], Miedema en 1983 à Rotterdam, La Haye et Amsterdam [4], Alim à 

Alexandrie en 1992 [5]. Tous utilisent une méthodologie d’enquête associée à des 

mesures acoustiques. Les travaux de Vogt (1996) [6] portent sur l’évaluation 

psychoacoustique de différentes technologies de tramway et ont été réalisés en 

laboratoire. 

 

Deux articles traitant spécifiquement de la gêne due au bruit du tramway sont 

particulièrement en relation avec l’objectif des travaux menés dans le cadre de cette 

recherche : celui de R. Rylander et al de 1977 et celui de H.M. Miedema de 1988. 

 

1. Gêne due au bruit de tramway et au bruit routier en milieu urbain 
 

Les travaux menés par R. Rylander, M. Björkman et U. Ahrlin avaient pour objectif 

d’étudier la gêne due au bruit du tramway et de la comparer à la gêne due aux véhicules 

automobiles dans le cadre du trafic urbain.  

 

Cette étude a été réalisée à Göteborg (Suède). Six sites ont été sélectionnés dans des 

rues où circulait le tramway et présentant différentes densités de trafic automobile. 

L’échantillon est constitué de personnes âgées de 18 à 75 ans occupant leur logement 

depuis plus d’un an, et ayant au moins une fenêtre de leur domicile donnant sur la rue 

sélectionnée. 

 

464 personnes ont été interrogées sur l’ensemble des sites retenus. Elles ont répondu à 

un questionnaire abordant : les activités perturbées par le bruit, la gêne due au bruit du 

tramway et au bruit du trafic. Le bruit dans les différents sites a été enregistré puis grâce 

au comptage des véhicules, les niveaux moyens (LAeq) et les niveaux maximums en 

dB(A) du bruit en général, du tramway et des véhicules (camions pour les niveaux 

maximums) ont été calculés pour chaque questionnaire.  

 

Les résultats montrent que : 

• il n’y a pas de relation entre le niveau de gêne due au bruit du trafic et le niveau 

de gêne due au bruit du tramway sur les différents sites.  

• Dans les réponses au questionnaire, la gêne due au bruit du tramway se distingue 

de celle due au bruit du trafic par le type d’activités perturbées. Ainsi, «écouter 

la radio/TV » est une activité plutôt perturbée par le bruit du tramway (25% des 

personnes interrogées, soit le pourcentage le plus élevé parmi les activités 
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perturbées par le bruit du tramway) tandis que « se reposer, se relaxer » est 

plutôt une activité sensible au bruit du trafic (citée par 11% des personnes 

interrogées, soit le pourcentage le plus élevé parmi les activités perturbées par le 

bruit du trafic). 

 

Les auteurs ne sont pas parvenus à établir une relation « dose-réponse » bien tranchée 

pour le bruit du tramway ; en d’autres termes une relation entre une « dose de bruit » 

définie comme la valeur du LAeq tramway, et la gêne exprimée par les riverains 

caractérisée par le pourcentage de personnes « très gênées » n’a pas pu être clairement 

établie. 

 

Les auteurs ont alors recherché une relation entre la gêne due au bruit du tramway et 

celle due au bruit des véhicules routiers, et respectivement le nombre de tramway et le 

nombre de camions sur les sites exposés à un niveau sonore maximum d’environ 80 

dB(A). Les résultats ont montré que : 

 

• La relation dose réponse pour le bruit des véhicules automobiles est relativement 

bonne : une augmentation du nombre de camions entraîne une augmentation du 

nombre de personnes « très gênées ». 

 

•  Par contre en fonction des sites, les relations « dose – réponse » pour le bruit du 

tramway et pour le bruit des véhicules routiers se distinguent : 

- sur 3 sites caractérisés par des trafics mixtes où la vitesse du tramway est 

basse, avec une augmentation comparable du nombre de camions et du 

nombre de tramway, la gêne due au bruit routier augmente plus vite que la 

gêne due au bruit du tramway. 

- Sur les 3 autres sites, caractérisés par une vitesse plus élevée des tramways 

et une différence importante entre le bruit de fond et les niveaux maximum 

en dB(A) du tramway, la pente de la courbe dose-réponse tramway, à 

l’inverse, augmente plus vite que celle du trafic routier. 

 

En conclusion, les auteurs n’ont pas pu mettre en évidence une relation nette entre la 

gêne due au bruit du tramway et les valeurs du lAeq tramway. Ils estiment que la 

différence entre le type d’activités perturbées par le bruit du tramway et celles 

perturbées par le bruit du trafic routier est une indication sur l’impossibilité de 

synthétiser, par un même indice, l’exposition à des sources de bruit différentes. 

L’analyse des données recueillies n’a pas permis d’expliquer la différence dans les 

niveaux de gêne engendrée par le bruit du trafic et du tramway à des niveaux 

équivalents en dB(A) et avec le même nombre de véhicules/jour. L’hypothèse serait 

qu’en milieu urbain, où plusieurs sources de bruit co-existent, les niveaux sonores ne 

suffisent pas à expliquer la variabilité de la gêne exprimée. Les auteurs proposent 

comme piste de recherche de s’orienter vers des analyses fréquentielles du bruit auquel 

les riverains sont exposés.  

 

2. Relation “dose/réponse” pour l’exposition au bruit du tramway 
 

H.M. Miedema et R. van den Berg ont réalisé une enquête par questionnaire associée à 

une campagne de mesures, en 1983 à Rotterdam, La Hague, et Amsterdam. L’objectif 

de cette recherche est d’établir une relation dose-réponse pour le bruit du tramway. Les 
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sites d’enquête sont caractérisés par un environnement sonore auquel contribuent 

principalement le bruit du trafic routier et le bruit du tramway. 5 types de situations 

d’exploitation du tramway sont représentés : en courbe, à l’arrêt, à une intersection, en 

ligne droite où le tramway est séparé des autres trafics, aux voies d’arrivée ou de départ 

du dépôt. 69 mesures de bruit ont été réalisées sur les 29 sites retenus. Des indices de 

bruit ont ensuite été calculés pour chacune des 685 personnes interrogées. 

 

Les résultats de l’enquête montrent que : 

- 11% des personnes interrogées citent comme principale caractéristique 

environnementale désagréable de leur quartier, le bruit du tramway. 

- Sur 391 personnes qui se déclarent gênées par du bruit extérieur à leur logement, 

44% citent comme première ou unique source, le tramway.  

- Pour une même valeur de LAeq (24 heures), le pourcentage de personnes « très 

gênées » par le bruit du tramway est plus important dans les sites en courbes et 

dans les intersections que dans les sections droites. Cette différence est 

expliquée par la présence de bruits particuliers comme les bruits de crissement, 

d’impact et probablement de sonnettes. 

 

L’analyse des données permet de conclure que la gêne totale due au bruit extérieur 

toutes sources confondues, ne dépend pas uniquement du bruit routier mais qu’il existe 

bien une contribution du bruit du tramway. Pour 76 % des personnes interrogées, la 

gêne due au bruit du tramway est supérieure ou équivalente à la gêne due au bruit du 

trafic routier. De plus il apparaît que si la gêne due au bruit du tramway est supérieure 

ou égale à la gêne due au trafic routier, la gêne totale diminue si la gêne due au tramway 

diminue ( la gêne due au trafic routier ne changeant pas).  

 

Pour les auteurs, le niveau de bruit est un déterminant du niveau de gêne, mais les 

différences observées en fonction des configurations de sites tendent à montrer une 

contribution importante des bruits spécifiques comme les crissements par exemple. Ce 

résultat confirme les conclusions de R. Rylander sur l’intérêt d’une analyse fréquentielle 

pour examiner la composition du bruit perçu par les riverains. 

 

Ils ont également observé que le pourcentage de gens « très gênés » était plus élevé dans 

les sites autour des dépôts, où le nombre de passages de tramways pendant la nuit est 

plus important que sur les autres sites. Sur ces sites un plus grand nombre de personnes 

se déclarent gênées au moment de l’endormissement ou pendant leur sommeil. Ils en 

ont donc déduits que la gêne ressentie pendant la période d’endormissement ou 

nocturne a une incidence sur l’expression de la gêne sur 24 heures. 

 

Ils concluent que les descripteurs principaux de la gêne due au bruit du tramway sont : 

le LAeq (24h), la présence de bruits spécifiques comme les crissements et bruits 

d’impacts et le LAeq (23h-7h) 

 

3. Conclusion  
 

Ces deux recherches n’ont pas explicité totalement la gêne due au bruit du tramway en 

milieu urbain. Ainsi R. Rylander et H.M. Miedema ne sont pas parvenus à établir une 

relation claire entre le pourcentage de gens gênés et un indice acoustique, le LAeq 24h, 

qui représente une moyenne énergétique du bruit dû au tramway sur une période de 24 
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heures. Ils ont cependant montré que la présence d’événements sonores particuliers 

comme des bruits de crissement dans les virages peuvent être une variable explicative 

de la variation du niveau de gêne pour un niveau global équivalent. Il semblerait que 

pour expliquer la variabilité de la gêne due au bruit du tramway, la gêne instantanée, en 

d’autres termes celle ressentie au passage du tramway, et la gêne de long terme due à la 

circulation des tramways doivent être considérées.  

 

Les auteurs ont clairement établi que la présence simultanée de plusieurs sources de 

bruit, en règle générale, le tramway et la circulation automobile, complexifie 

l’établissement d’une relation dose-réponse. Rylander conclut qu’il n’existe pas de 

relation, entre le niveau de gêne du au tramway et celle due au trafic. Il montre, dans 

son étude, qu’en fonction de ce que l’on pourrait nommer le bruit de fond, en d’autres 

termes le bruit de la circulation routière, la pente de la relation dose-réponse est plus 

forte lorsque le bruit du tramway est dominant. Cela nous amène à poser l’hypothèse 

d’un descripteur de la gêne due au bruit du tramway qui tiendrait compte à la fois des 

niveaux du bruit du tramway mais aussi de celui du bruit de fond et de ses fluctuations 

au cours de la journée en fonction de la densité du trafic.  

 

A la lumière des conclusions obtenues par ces auteurs, cette recherche s’efforcera 

d’appréhender non seulement le bruit du tramway et la gêne occasionnée mais aussi le 

contexte sonore dans lequel il se situe. Il s’agira donc également de détailler un peu plus 

que ce qu’ont fait Miedema et Rylander dans leurs recherches respectives, les 

caractéristiques du bruit de fond.  

 

Par ailleurs, cette recherche intègrera aussi des variables non-acoustiques pour aborder 

la gêne due au bruit du tramway. Les personnes interrogées sont riveraines de la ligne 

du tramway mais également, pour une partie d’entre elles, certainement usagers. Il 

paraît donc important d’explorer comment cette dualité peut avoir une incidence sur la 

variabilité de la gêne exprimée. D’autres éléments comme l’intégration du tramway 

dans le quartier et les changements que la ligne a pu impliquer en termes, par exemple, 

d’aménagements seront également pris en compte.  
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Chapitre 1 
 

Les entretiens exploratoires  
 

 

 

L’élaboration d’un questionnaire d’enquête nécessite préalablement la réalisation puis 

l’analyse d’entretiens exploratoires in situ. En effet, les items proposés dans le 

questionnaire doivent couvrir toute la diversité existante des perceptions, des 

sentiments, des attitudes et des comportements propres à la situation étudiée. L’objectif 

est que chaque personne enquêtée puisse exprimer son opinion, relater son expérience 

par le biais des items proposés dans le questionnaire d’enquête.  

 

1. Le choix de la méthode 
 

La méthode de l’entretien semi-directif a été choisie, pour cette phase exploratoire, en 

effet elle incite à la construction d’un discours sur un thème donné sans imposer pour 

autant un cadre de référence. Elle permet d’obtenir des informations qualitatives mais 

ordonnées sur un certain nombre de thèmes. Elle utilise une grille, des thèmes à aborder, 

mais qui respectent l’ordre du discours de la personne interrogée.  

 

Les entretiens exploratoires préalables à la rédaction du questionnaire permettent non 

seulement d’explorer la multiplicité des situations, mais aussi de relever le vocabulaire 

et les expressions utilisés par la population enquêtée.  

 

L’objectif de ces entretiens était d’identifier les principales dimensions à prendre en 

compte lors de l’élaboration du questionnaire de l’enquête. En conséquence, la grille 

d’entretien
1
 utilisée dans cette phase aborde quatre thèmes principaux : 

! le quartier : ancienneté, critères de choix, satisfaction, avantages/inconvénients, 

place du tramway dans le quartier ; 

! le bruit du tramway : description, différences de perception en fonction du 

moment de la journée, de la météo, réactions comportementales, évaluation de la 

gêne ; 

! les autres bruits entendus au domicile : nature, moments, fréquence, effets sur 

les comportements, gêne ressentie, comparaison des sources de bruits; 

! les améliorations souhaitées : changements imaginés en réponse à des 

nuisances éventuelles causées par la ligne de tramway 

 

Trente-huit entretiens
2
 ont été réalisés, en face à face, au domicile des riverains des 3 

lignes de tramway de Nantes, au cours du mois de mai 2005. Tous les entretiens ont été 

enregistrés, après accord des personnes, puis retranscrits. La durée moyenne des 

entretiens est de 20 minutes. L’objectif n’est pas, à ce stade, d’être représentatif des 

riverains des lignes de tramway à Nantes, mais de couvrir la plus grande diversité 

                                                
1
 cf.annexe 1 : grille d’entretien 

2
 cf annexe 2 : fiches entretiens 
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possible des situations d’exploitation du tramway et des individus. La méthode 

employée pour la sélection des personnes interrogées a été celle du « porte à porte ». 

 

2. Les sites d’entretien 
 
Les entretiens ont été réalisés le long des trois lignes de tramway existantes à Nantes 

(Figure 1) : treize sur la ligne n°1, dix sur la ligne n°2 et quinze sur la ligne n°3.  

 

Figure 1 : répartition géographique des trente-huit entretiens 

 
 

 

Une contrainte concernant le choix des sites de ces entretiens exploratoires, portait sur 

la nécessité que les différentes configurations d’exploitation du tramway soient 

représentées. Ainsi, trois entretiens ont été réalisés dans des logements situés dans une 

courbe, et cinq à proximité d’une station. Les trente autres étaient en ligne droite, y 

compris au niveau d’une station, avec les trois principaux types de revêtements existants 

(pavés, goudron, gazon). Les différentes configurations sont synthétisées dans la figure 

2. 

 

  

L3 

L2 

L1 
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Figure 2: configurations d'exploitation du tramway 
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La diversité des distances à la voie a également été observée. La distance entre les 

bâtiments et la voie de tramway varie de moins de 10 mètres à environ 30 mètres : 

! 11 logements se situent à moins de 10 mètres,  

! 9 entre 10 et 20 mètres  

! 18 entre 20 et 30 mètres. 

 

Les entretiens ont eu lieu en centre-ville, et dans des zones résidentielles et populaires. 

22 personnes résident en immeuble (1 au rez-de-chaussée, 7 au premier étage, 6 au 2
ieme 

étage, 5 au 3
ième

 étage et 3 au 4
ième

 étage) et 16 en maison ou pavillon.  

 

29 logements sont totalement équipés de double vitrage, 4 sont partiellement isolés et 5 

ne le sont pas du tout. 

 

3. Les personnes enquêtées 
 

Vingt-cinq femmes et treize hommes âgés de dix-neuf à soixante-dix-huit ans ont été 

interviewés. La moyenne d’âge est de 44 ans. La répartition par classe d’âges est la 

suivante (figure 3) : 3 hommes et 3 femmes ont moins de 25 ans, 8 hommes et 7 

femmes sont âgés de 25 à 45 ans, 2 hommes et 7 femmes de 45 à 60 ans et 8 femmes 

sont âgées de plus de 60 ans. 

 

Figure 3 : âge des personnes interrogées 
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Dans la figure 4, les personnes interviewées sont reparties suivant leur type d’activités 

entre étudiants, actifs, inactifs et retraités. Les personnes sans profession, en congé 

parental ou en recherche d’emploi sont classées dans la catégorie « inactif ». Les 

« actifs » constituent près de la moitié de l’échantillon, ce qui est proche du pourcentage 

qui est généralement visé dans les échantillons constitués par quotas. 

 

Figure 4 : répartition selon le type d'activités 
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4. L’analyse de contenu des entretiens 
 
Une fois retranscrits, les entretiens ont été analysés en fonction des thèmes fixés dans la 

grille d’entretien. L’objectif est d’extraire des discours recueillis, matière à écrire les 

items du questionnaire mais aussi de valider les thèmes généraux à aborder. 

 

4.1. Le logement et le quartier 

Tous les entretiens ont débuté par une description générale du cadre de vie, les 

avantages et inconvénients du quartier, les critères de choix du lieu de résidence. Les 

nuisances sonores ne sont pas annoncées comme étant le thème de l’entretien. Une 

introduction de l’entretien par une description du cadre de vie, permet d’observer si le 

tramway est décrit spontanément comme un élément du quartier, et si il apparaît comme 

un avantage ou un inconvénient. 

 

L’ancienneté d’occupation du logement varie de quelques mois à 48 ans, la moyenne est 

de 10 ans. La répartition est la suivante :  

! au plus 1 an : 10 personnes,  

! entre 2 et 10 ans : 16 personnes dont 2 personnes qui occupaient leur logement 

avant la prolongation de la ligne de tramway (ligne n°3),  

! plus de 10 ans : 12 personnes dont 10 personnes qui occupaient leur logement 

avant la création de la ligne de tramway 

 

Le premier avantage du quartier de résidence pour 15 personnes, est le fait d’avoir des 

commerces ainsi qu’une station de tramway à proximité. Viennent ensuite pour 10 

personnes, la proximité du centre ville ou le fait de résider en centre-ville et 5 personnes 

mettent en avant le calme de leur quartier.  
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Toutes les personnes interrogées citent des avantages à leur quartier. 17 ne lui trouvent 

aucun inconvénient et sont donc globalement satisfaites de leur cadre de vie. Par contre, 

12 personnes, soit près d’une sur trois, incriminent spontanément le bruit en général 

« rue bruyante » et certaines plus particulièrement celui de la circulation automobile ou 

du tramway lorsqu’elles parlent de leur quartier de manière générale. Par ailleurs, des 

problèmes de « mauvaise ambiance » ou « mauvaise fréquentation » dans le quartier 

sont évoqués par quelques personnes.  

 

12 personnes occupaient leur logement avant la mise en place de la ligne de tramway. 

Elles ont donc été interrogées sur les changements occasionnés dans leur quartier par 

l’implantation de la ligne de tramway en faisant abstraction de la période de travaux :  

! Pour 4 personnes, le bilan avant/après est relativisé par le fait d’être usager du 

tramway. Les avantages vécus en tant qu’usager modèrent les inconvénients 

ressentis en tant que riverain : « ça dessert bien le quartier, mais bon le seul 

inconvénient c’est le bruit ».  

! 2 personnes n’ont rien à dire sur les situations avant /après le tramway,  

! 4 personnes n’évoquent que des aspects positifs à l’installation du tramway dans 

leur rue. Il peut s’agir : 

! d’une impression générale : « depuis qu’ils ont fait le tramway je trouve 

que l’on est plus tranquille »,  

! d’une approbation de l’intégration de la ligne de tramway dans la rue d’un 

point de vue esthétique « le gazon a embelli la rue », ou de la 

redistribution de l’espace entre les différents modes « il y a moins de 

circulation » et de ses répercussions sur l’environnement « il y a moins de 

pollution », 

! 2 personnes ne soulignent que les aspects négatifs « ça a amené du bruit », « j’ai 

l’impression que la circulation est plus dense ». 

 

4.2. Description du bruit du tramway 

Il est très difficile de faire décrire un bruit. La description du bruit du tramway, tel qu’il 

est perçu au domicile, se limite très souvent à celle du contact roues/rails : « le bruit du 

tramway sur les rails », « un bruit de fer contre fer », « comme un bruit de ferraille ». 

 

Il était donc demandé aux personnes interviewées d’imaginer comment elles 

présenteraient le bruit perçu au passage du tramway à quelqu’un qui ne l’aurait jamais 

entendu. Les interviewés ont alors utilisé différents types de mots ou d’expressions pour 

essayer de décrire plus précisément le bruit du tramway : 

• Des qualificatifs : 

! « roulement » 6 citations, 

! « des vibrations » 5 citations, 

! « sifflement » 3 citations,  

! « grincement » 3 citations, 

! « grondement », « crissement », « vrombissement »  sont également des 

termes utilisés de manière plus contextuelle. Ils sont liés à des configurations 

de sites en virage et en pente. 
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• Des adjectifs : 

! « sourd » 9 citations, 

! « grave » 5 citations et à l’inverse « aigu » 3 citations, 

! « court » 3 citations, 

! «fort » 2 citations et « faible » 4 citations. 

 

La comparaison avec d’autres sources de bruit a également été utilisée par les personnes 

interrogées pour rendre compte du type de bruit et de son intensité: 

! « c’est pas plus bruyant qu’une voiture qui passe dans la rue », 

! « un passage de train », 

! « comme un avion qui passe rapidement, un gros bruit », 

! « un camion qui passe », 

! « ça fait le bruit d’une tondeuse », 

! « on croyait que c’était un orage, le tram qui arrive ». 

 

A travers ces comparaisons, apparaissent des différences importantes de perception de 

l’intensité du bruit du tramway. Les mesures acoustiques effectuées sur les sites 

d’enquêtes permettront d’objectiver des écarts de niveaux de bruit. 

 

Peu de personnes sont capables de donner une origine précise au bruit émis par le 

tramway. Celles qui le font sont en général riveraines d’une station de tramway, et 

citent des opérations propres à l’arrêt plutôt que des sources de bruit : 

! « j’entend les portes s’ouvrir et se fermer », 

! « on entend quand il sonne au départ et à l’arrivée », 

! « le claquement du marche pied sur le trottoir », 

! « la tension qui passe dans les batteries ». 

 

Le bruit n’est pas toujours perçu de la même façon, et les causes de variations peuvent 

être dues : 

! au sens de circulation du tramway : 10 riverains le reconnaissent au bruit qu’ils 

entendent « au son avant de le voir, j’arrive à dire s’il monte ou s’il descend », 

! aux jours de la semaine : 5 personnes parlent du nombre de passages moins 

important le week-end « samedi et dimanche il y en a moins »,  

! aux moments de la journée : 4 personnes l’entendent plus la nuit « quand tout est 

calme », 4 personnes font référence au matin et à la soirée soit « parce que la 

fréquence du tramway est importante », soit parce que « tout est calme » à 

l’intérieur du logement, 

! au type de tramway : 5 personnes pensent que les tramways « nouvelle 

génération » sont moins bruyants que les « anciens », et 3 personnes au contraire 

pensent que les tramways « nouvelle génération » sont plus bruyants. Les autres 

personnes n’ont pas parlé de cette cause de variation de perception du bruit, 

! aux conditions météorologiques : 2 personnes entendent moins de bruit lorsqu’il 

pleut et deux autres évoquent les « crépitements des petites étincelles quand il 

pleut »,  
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! aux croisements de 2 rames : une personne évoque le bruit plus important 

lorsque deux tramways se croisent. 

 

Le questionnaire intégrera dans les items l’ensemble de ces éléments que ce soit les 

différents moments de la journée, les conditions d’exploitations du tramway et 

météorologiques. 

 

4.3. La gêne due au bruit du tramway 

28 personnes sur les 33 interviewées ont attribuée une note entre 1 et 10 à la gêne due 

au bruit du tramway. La note minimum attribuée est de 1 et la note maximum est égale 

à 9, la moyenne étant de 4,30. 17 notes sont inférieures à 5, et 11 notes sont supérieures 

ou égales à 5. La médiane de la distribution des notes est égale à 4. 

 

Figure 5 : note de gêne attribuée au bruit du tramway 
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L’évocation des activités gênées par le tramway se fait toujours lorsque les fenêtres sont 

ouvertes ou lorsque les individus sont dans leur jardin : 

! 6 personnes disent ne pas pouvoir suivre une conversation téléphonique « dès 

que c’est ouvert, le tram c’est une catastrophe quand on est au téléphone »,  

! 7 personnes ne peuvent pas entendre la télévision et sont donc contraintes de 

« mettre la télé un peu plus fort » ou de « fermer la fenêtre », 

! 5 personnes, lorsqu’elles sont dans leur jardin, ont leurs conversations 

perturbées lors du passage du tramway : « si le tramway passe on arrête de 

parler », 

! 4 personnes « ferme la fenêtre tout le temps », ne peuvent « pas ouvrir les 

fenêtres l’été », ne peuvent « pas dormir la fenêtre ouverte » à cause du bruit du 

tramway.  

 

22 personnes se disent habituées au bruit du tramway ; « quand je suis arrivée ça me 

dérangeait, après on s’habitue », « je n’y fais plus attention maintenant, c’est dans 

l’environnement », « on s’habitue comme on peut rien faire de toute façon ». Pour 

expliquer ce processus d’habituation, l’importance du bruit ou le temps d’occupation du 

logement ne sont pas les seuls arguments cités : 

! 10 individus expliquent leur habituation au bruit du tramway par l’usage qu’ils 

ont du tramway et ses avantages en tant qu’usager : « le tram est indispensable 
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parce qu’on s’en sert, donc on accepte la gêne », « ça fait un peu de bruit mais 

ça m’emmène où je veux, donc je ne peux pas me focaliser que sur le bruit », 

! 2 personnes évoquent le bruit incontournable en milieu urbain « dès lors que 

l’on habite en ville », 

! 2 personnes relativisent le bruit du tramway par la diminution d’une autre 

nuisance « il y a moins de pollution ». 

 

Le tramway engendre cependant d’autres nuisances que le bruit : 

! 5 personnes évoquent le « vis-à-vis » avec la ligne de tramway « les voyageurs 

regardent », « tout le monde voit ce qu’il y a dans le jardin et dans la maison », 

! 4 personnes ressentent des vibrations par le sol : « des vibrations énormes dans 

la maison, je les ressens physiquement », 

! les problèmes d’insécurité, et en particulier de cambriolages, sont cités deux fois 

« ils viennent par la ligne de tramway ». 

 

Les revendications concernant des améliorations par rapport aux nuisances liées à la 

proximité de la ligne de tramway sont rares. 3 personnes revendiquent « une réduction 

du bruit » de manière générale et une du bruit de « crissement dans le virage » plus 

particulièrement.  

 

4.4. Autres bruits perçus au domicile des riverains 

D’autres sources de bruits extérieures au logement sont entendues. Il s’agit 

principalement du bruit de la circulation automobile pour 26 personnes et plus 

précisément du bruit des deux roues pour 3 personnes. 3 autres personnes citent les 

bruits de voisinage et deux autres des bruits d’avions.  

 

Comme pour le bruit du tramway, une partie des interviewés a donné une note comprise 

entre 1 et 10 à la gêne due aux autres bruits. Les notes concernant la gêne due aux bruits 

de la circulation routière varient entre 1 et 8, la moyenne est de 4,7 et la médiane de la 

distribution est 5. 11 notes sont inférieures à 5 et 15 notes sont supérieures ou égales à 

5. 

 

Pour 7 personnes le bruit du tramway est toujours dominant par rapport aux autres 

sources de bruit ; pour 11 personnes au contraire les bruits de la circulation sont 

toujours prépondérants « le bruit du tramway est couvert par le bruit de la circulation ». 

Enfin, d’autres sont plus précis et expliquent que la dominance de l’une ou l’autre 

source de bruit varie en fonction des moments de la journée et notamment des 

fluctuations du trafic automobile « on l’entend plus le matin et en soirée quand la 

circulation est moins importante ». 

 

5. Conclusion 
 
« Il faudrait mettre la ligne de tramway un peu plus loin, d’accord pas trop loin, mais 

pas juste ici », cette citation reflète bien l’impression générale à l’issue de l’analyse de 

ces entretiens et l’ambiguïté entre le fait d’être à la fois usager et riverain. En effet, elle 

est une expression du syndrome NIMS « Not In My Street » interprétation localisée du 

NIMBY « Not In My Back Yard ». L’acronyme « NIMBY » traduit en français par 

« PDMC » (pas dans ma cour), reflère l’opposition d’une population locale vis-à-vis 
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d’une installation lorsque celle-ci est susceptible d’entraîner des nuisances réelles ou 

supposées. Mais en même temps l’opinion est nuancée par le fait d’utiliser le tramway 

pour ses déplacements En effet, seules 3 personnes n’utilisent jamais ou rarement le 

tramway, toutes les autres sont aussi usagers du tramway : 10 personnes utilisent le 

tramway tous les jours, 13 : une fois pas semaine, 12 : 1 à 2 fois par mois. Ils 

relativisent donc l’expression de la gêne due au bruit du tramway par le service qu’il 

leur rend en tant qu’usager.  

 

L’usage du tramway n’est cependant pas la seule variable non acoustique qui est 

envisagée pour tenter d’expliquer la variabilité de la gêne ressentie. Le questionnaire 

comprendra également des questions qui permettent de cerner l’image du tramway. Les 

entretiens ont par exemple montré que pour les personnes interrogées qui occupaient 

leur logement avant l’installation de la ligne de tramway, les avis sont partagés sur les 

améliorations apportées au quartier. Il sera sans doute intéressant de considérer 

également pour les personnes ayant emménagé après la mise en place du tramway, si ce 

dernier constituait un critère de choix du logement. 

 

Toute fois la gêne s’exprime, 11 personnes sur 28 ont donné une note de gêne due au 

bruit du tramway supérieure ou égale à 5, sur une échelle allant de 1 à 10. Les temps 

d’occupation du logement pour ces personnes sont très variables. Ce ne sont donc pas 

seulement des individus qui sont riverains de la ligne de tramway depuis peu de temps : 

4 personnes résident dans leur logement depuis moins de 1 an, 4 depuis 2 à 3 ans ; mais 

3 depuis 5 à 10 ans, enfin 3 depuis plus de 10 ans. 3 personnes habitaient dans leur 

logement avant la mise en circulation du tramway dans leur rue. Enfin on retiendra que 

la moitié de ses 14 personnes se disent habituées au bruit du tramway. 

 

La description du bruit du tramway, tel qu’il est perçu au domicile s’est faite à l’aide 

d’adjectifs, ce qui permet d’envisager l’utilisation de différenciateurs sémantiques dans 

le questionnaire. Des qualificatifs pourront sans doute ensuite être mis en relation avec 

des types de sites par exemple : « crissement » avec les sites en virage et « grincement » 

pour le freinage à proximité des stations. 

 

Ces entretiens ont également permis de confirmer que les situations de bruits urbains 

sont complexifiées par l’existence de différentes sources de bruits. Le tramway est 

rarement la seule source de bruit ; elle est le plus souvent associée au trafic routier qui 

présente des caractéristiques différentes en fonction des sites mais aussi en fonction des 

moments de la journée. Il sera donc important d’interroger les personnes enquêtées sur 

les autres bruits entendus au domicile et sur la gêne qu’ils engendrent.  

 

Les sites d’enquête seront choisis avec le souci de couvrir les différents types de 

situations. Une difficulté apparaîtra sans doute lors du croisement avec les données 

d’exposition au bruit. En effet, une des crainte est que sur les sites avec des situations de 

masquage important du bruit du tramway par le bruit de la circulation routière, l’analyse 

seule des niveaux ne suffise pas. En fonction des réponses des individus au 

questionnaire, on devra s’interroger sur la pertinence d’indices traduisant des 

émergences et ensuite d’une éventuelle analyse fréquentielle. 

 

La richesse de ces entretiens permet à l’issue de l’analyse d’estimer que les items du 

questionnaire couvriront bien la diversité des points de vue. Les thèmes à aborder sont 

également bien circonscrits : le premier concernera le logement et le quartier, viendra 
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ensuite la place du tramway dans le quartier. Le troisième et le quatrième aborderont le 

bruit respectivement du tramway et des autres sources perçues au domicile par les 

riverains. Une présentation détaillée du questionnaire est faite dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2 
 

L’enquête par questionnaire 
 

 

 

Le choix méthodologique d’une enquête par questionnaire s’impose dès lors qu’il s’agit 

de recueillir l’avis d’un échantillon important d’individus. En revanche, elle nécessite la 

définition rigoureuse d’un ensemble d’éléments qui garantiront la pertinence et la 

fiabilité du recueil de données. Il s’agit notamment du lieu où les personnes seront 

interrogées mais aussi de la constitution de l’échantillon lui-même. 

 

1.  Le questionnaire 
 

L’objectif de cette recherche est de pouvoir mettre en relation des données subjectives 

issues des réponses au questionnaire à des données objectives que sont les données 

d’exposition au bruit afin d’expliquer la variabilité de la gêne et si possible d’établir des 

relations dose–réponse. Il s’agit d’établir une relation entre des niveaux de gêne 

exprimée par les riverains et des indices acoustiques Le questionnaire offre la possibilité 

d’interroger un échantillon important d’individus et de recueillir des données 

directement intégrables, puisque pré-codées, dans une base de données pour pouvoir 

effectuer des analyses statistiques.  

 

1.1. Description du questionnaire 

Le questionnaire
3
 a été élaboré en s’appuyant sur l’analyse de contenu des entretiens. Il 

se compose de 60 questions fermées à choix multiples ou proposant des échelles 

qualitatives et quantitatives. Pour évaluer la gêne, la question standardisée et 

recommandée par la communauté scientifique internationale [7], ainsi que par l’ISO [8] 

a été utilisée. 

 

La description du bruit du tramway se fera à l’aide de la méthode des différentiateurs 

sémantiques, adaptée dans l’esprit d’Osgood. Elle est présentée pour aider les riverains 

à caractériser le bruit tel qu’ils le perçoivent à leur domicile et dans ses espaces 

extérieurs lorsqu’ils existent. Le questionnaire comprend donc une série de paires 

d’adjectifs de sens contraire placées de part et d’autre d’une échelle en 7 points. La 

personne interrogée doit formuler son opinion en choisissant une des cases qui séparent 

les deux adjectifs antonymes. La proximité de l’un des deux adjectifs signifie que cet 

adjectif caractérise mieux que son antonyme l’opinion de la personne. 

 

Le questionnaire est divisé en cinq grandes parties :   

! le logement et le quartier : cette partie concerne la description fine du type 

d’habitation, du type de logement, de l’exposition des différentes pièces du 

logement, de l’isolation des pièces, mais aussi le degré de satisfaction vis-à-vis 

du logement et du cadre de vie et les critères de choix du lieu d’habitation,  

                                                
3
 cf annexe 3 : questionnaire  
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! la place du tramway dans le quartier : il s’agit de l’opinion par rapport à la 

présence du tramway, des changements apportés par la mise en place du 

tramway pour les personnes résidant dans le logement avant sa mise en 

circulation, 

! le bruit du tramway : porte sur la perception et la description du bruit du 

tramway au passage à l’extérieur du logement et à l’intérieur fenêtres ouvertes et 

fermées, les effets comportementaux du bruit du tramway, la gêne due à la 

circulation des tramways en fonction des différentes périodes de la journée, de la 

semaine, de l’année,  

! les autres sources de bruit : recense les différents types de bruits entendus et la 

gêne occasionnée, ainsi que la gêne due au bruit de la circulation routière, 

! la description de la personne enquêtée et du ménage : les variables âge, sexe, 

catégorie socioprofessionnelle, situation familiale, présence au domicile, usage 

du tramway, sont renseignées. 

 

1.2. Le test du questionnaire 

Le questionnaire a fait l’objet d’un premier test auprès de 10 personnes. L’objectif étant 

de vérifier la compréhension et la clarté des questions et des consignes, de mesurer la 

durée du questionnaire. La passation est effectuée en condition réelle. 

 

Sur le questionnaire dans son ensemble, les résultats de ce test ont montré que : 

- le temps de passation du questionnaire était inférieur à 30 minutes (26 minutes 

en moyenne), 

- d‘une manière générale, le questionnaire était bien compris et les questions ne 

posaient pas de problème aux enquêtés, 

- sur la forme du questionnaire des améliorations pouvaient être apportées :  

o certaines consignes ont été précisées pour les enquêteurs (une ou 

plusieurs réponses possibles, lire les mots ou les donner à lire aux 

enquêtés etc …), 

o la présentation de quelques questions a été modifiée, en particulier 

l’ordre de présentation des items pour, par exemple, éviter de mettre 

ceux relatifs au tramway en premier et risquer d’influencer les réponses, 

o des renvois de questions (si oui, aller à la Q20 par exemple) ont été 

repris. 

 

En ce qui concerne les enquêtés, si le questionnaire leur paraît clair, ils se sont 

cependant dits parfois lassés par la répétition de l’utilisation des échelles. En effet, cette 

répétition peut donner le sentiment de toujours avoir à répondre à la même question. Le 

danger étant que les personnes interrogées aient le sentiment que toutes les questions 

sont les mêmes et ne fassent pas attention au contenu des items et ainsi aient tendance à 

toujours répondre la même chose. Il sera veillé à l’alternance des différents types de 

questions (question à choix multiples, échelle qualitative, échelle quantitative, 

différenciateurs sémantiques). 

 

Par ailleurs, ce test a aussi permis de mettre l’accent sur un certain nombre de points 

importants à aborder lors du briefing des enquêteurs. Il s’agit : 



Chapitre 2 : L’enquête 

Rapport INRETS-LTE n°0614 
25 

- des échelles : s’assurer de leur bonne compréhension par les enquêteurs dans un  

premier temps pour qu’eux-mêmes puissent attester de la bonne compréhension 

par les personnes qui seront interrogées. Il est très important de s’assurer aussi 

qu’ils ont bien compris l’importance qu’elles revêtent dans ce questionnaire, 

- la question concernant la description du bruit du tramway par la méthode des 

différenciateurs sémantiques, et constituée d’antonymes, est une question 

difficile. En effet, elle contient des adjectifs que l’on n’associe peut-être pas 

naturellement au bruit du tramway, d’une part, et d’autre part, il est important 

que les personnes interrogées répondent spontanément, rapidement sans trop 

réfléchir.  

 

Le questionnaire modifié a ensuite été testé à Nantes par l’organisme de sondage. 

L’objectif de ce test « grandeur nature » était d’une part, de vérifier la faisabilité de la 

passation du questionnaire en termes de recrutement des interviewés, d’accueil par les 

riverains, et d’autre part, de tester la capacité ou la facilité des enquêteurs à administrer 

ce type de questionnaire.  

Il s’agissait aussi de contrôler sur le terrain la compréhension des questions, la durée du 

questionnaire etc. 

 

Le test a été réalisé du 2 au 6 Septembre 2005, sur 3 sites sélectionnés par l’INRETS et 

situés le long du tramway de Nantes. 4 enquêteurs ont fait passer chacun 5 

questionnaires durant ce test, 20 personnes ont donc été interrogées. 

 

L’échantillon est constitué de 11 hommes et 9 femmes répartis entre 40 % d’actifs, 55% 

d’inactifs (femmes au foyer, chômeurs, retraités) et 1% d’étudiant. 

 

Les résultats de ce test in situ ont montré  que : 

- le temps de passation du questionnaire est de 30 minutes en moyenne, 

- les enquêteurs ont jugé l’accueil excellent, les interviewés étant plutôt heureux 

d’être interrogés sur le tramway. L’ambiance générale de l’entretien a été perçue 

comme « très bonne » à 80 %, 

- une lettre de présentation de l’étude sera fournie par l’INRETS, elle en précisera 

les objectifs et permettra de donner à tous les enquêtés la même information sans 

risque de fausse interprétation. 

- 85 % des personnes interrogées ont accepté le principe d’une visite ultérieure 

d’un technicien pour installer un dispositif de mesure du bruit durant 24 heures, 

- la présentation de certaines questions sera améliorée (Q1, Q6, …), 

- la question utilisant la méthode des différenciateurs sémantiques demande 

beaucoup de vigilance lors de sa passation, tant du point de vue de sa 

compréhension que du codage des réponses. Elle nécessite donc du temps. Mais 

elle est essentielle pour la description du bruit du tramway, elle est donc 

maintenue ainsi. 

 

Quelques modifications ou améliorations sur la forme du questionnaire ont été 

apportées à l’issue du test in situ. La version définitive du questionnaire a ainsi pu être 

établie.  
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2. Le choix des sites d’enquête 
 

Au cours du mois de février 2005, les 3 lignes de tramway existantes à Nantes ont été 

parcourues d’un bout à l’autre afin de répertorier les différentes situations d’exploitation 

du tramway. L’objectif était de déterminer à la fois les sites où se déroulerait l’enquête 

par questionnaire suivie de la campagne de mesures acoustiques, mais aussi ceux où ont 

eu lieu les entretiens exploratoires. 

 

2.1.Les critères de choix 

Lors du repérage des sites ont été inventoriés les différents critères à prendre en compte 

pour le choix final des lieux d’enquêtes : 

 

• les types de revêtement : pavés, « petites fleurs », bitume, balaste, gazon 

 

Illustration 1 : les différents revêtements 

     

pavés plantes grasses 

 

     

bitume balaste 

 

 

gazon 
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• les différentes configurations d’exploitation du tramway : ligne droite, virage, 

pente, remblais. 
 

Illustration 2 : les différentes configurations d'exploitation 

        

ligne droite virage 

 

         

pente remblais 

 

 

• le type de rue : en U, en L,… 

 

Illustration 3 : exemples de type de rue 

         

rue en U rue en L 

 

• l’intégration du tramway dans la rue : il peut circuler dans des rues où il n’y a pas 

de circulation automobile sauf l’accès des riverains à leur domicile. Il peut 

également être intégré dans la circulation ou au contraire rouler sur une voie 

réservée. 
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Illustration 4 : différents types d'intégration du tramway dans la rue 

       

tramway + piste cyclable tramway et circulation mélangés 

 

 

tramway + voie routière 

 

• les deux types de rames de tramway présentes sur les lignes: les rames « Alstom » 

sont appelées « ancienne génération » parce qu’elles datent de la réimplantation du 

tramway à Nantes en 1985 et les tramways « Bombardier » appelés « nouvelle 

génération » ont été introduits en 2000 à l’occasion du prolongement de la ligne 1.  

 

Illustration 5: les deux types de tramway 

         
« nouvelle génération » « ancienne génération » 

 

Sur la ligne 1 circulent les deux types de rames. Les rames « ancienne génération », sont 

majoritairement présentes sur la ligne 2, et inversement les rames « nouvelle 

génération » sont majoritairement présentes sur la ligne 3.  
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2.2. Les contraintes 

Par ailleurs, plusieurs contraintes techniques devaient être considérées lors du choix des 

sites d’enquêtes : 

• la présence de bâtiments parallèles à la voie de tramway et une certaine 

homogénéité de configuration de la rue pour faciliter dans la suite de l’étude la 

modélisation des niveaux d’exposition au bruit ; 

• une densité de population suffisante pour la réalisation de l’enquête. L’objectif 

est d’interroger un total de 300 à 500 riverains. 

 

Au final, 12 sites
4
 ont été retenus pour l’enquête par questionnaire (figure 6 et tableau 

1). 5 sites se trouvent sur la ligne de tramway n°1, 3 sur la ligne n°2, et 4 sur la ligne 

n°3. 

Figure 6 : répartition géographique des douze sites d'enquêtes 

 

 

                                                
4
 cf annexe 4 : fiches de sites 
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Tableau 1 : caractéristiques des sites d'enquêtes 

 

3. Construction de l’échantillon 
 

La structure par âge, sexe et type d’activité de la population a été établie à partir de la 

liste des villes françaises qui possèdent des lignes de tramway ou qui ont en projet d’en 

construire une très prochainement d’une part, et des données du recensement de 1999 

disponibles sur le site Internet de l’Insee d’autre part. La comparaison de la moyenne 

des données sur toutes ces villes avec la composition de la population nantaise n’a pas 

montré de différence notable. Il a donc été décidé d’établir l’échantillon à partir de la 

structure démographique de la ville de Nantes. 

 

Le potentiel des différents sites étant relativement faible, la construction de tableaux 

simplifiés, avec un minimum de critères à respecter, a été adoptée. Appliquer les 

tableaux de structure d’origine aurait conduit à rendre les quotas difficilement 

applicables. De plus, par crainte de distorsions trop grandes entre certaines classes, il a 

été jugé préférable d’éviter d’analyser les données à partir d’un fichier redressé. Trois 

critères ont donc été retenus : 

! le sexe : Homme/Femme ; 

! l’âge en 4 tranxhes : 18-25ans, 26-45 ans, 46-60 ans, 61 ans et plus ;  

! l’activité définie en 3 catégories : avec emploi, sans emploi, étudiant. 

Le tableau 2 présente les quotas à respecter sur chaque site et sur l’échantillon total. 

Tableau 2: tableaux des quotas à respecter par sexe 

Hommes avec emploi sans emploi Etudiant total 

18-25 3% 1% 5% 9% 

26-45 15% 3% 0% 18% 

46-60 9% 2% 0% 11% 

61+ 0% 9% 0% 9% 

total 27% 15% 5% 47% 

Femmes avec emploi sans emploi Etudiant total 

18-25 2% 1% 6% 9% 

26-45 14% 5% 0% 19% 

46-60 8% 4% 0% 12% 

61+ 0% 13% 0% 13% 

total 24% 23% 6% 53% 

N° de 

site 
Ligne Situation Configuration 

Type de 

revêtement 
Type d’habitat 

Distance  

(bât.-voies) 

1 1 Station Pin Sec Léger remblais ballaste Immeubles  25 et 40 m. 

2 1 Cours F. Roosevelt  Ligne droite goudron Immeubles 25 m 

3 1 Quai de la Fosse  Ligne droite pavés Immeubles  25 m 

4 1 Rue Romain Rolland Ligne droite pavés Immeubles  11 et 20 m 

5 1 Station Romain Rolland Légère pente pavés Immeubles  22 et 34 m 

6 2 Avenue d’Anjou Ligne droite pavés Pavillons 13 m 

7 2 Quai de Versailles Grande courbe pavés Maisons + immeubles - de 10 m 

8 2 Bd Amiral Courbet Pente forte pavés Maisons + immeubles - de 10 m 

9 3 Avant station Bignon Virage gazon Immeubles. 30 m 

10 3 Ave de la Ferrière Ligne droite petites fleurs Immeubles  20 à 40 m 

11 3 
Bd Jean XXIII / route de 

Vannes 
Ligne droite goudron Maisons + immeubles - de 10 m 

12 3 Rue du Poitou Légère pente pavés Immeubles  - de 10 m 
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4. Le déroulement de l’enquête 
 

La passation du questionnaire a fait l’objet d’un marché passé selon la procédure 

adaptée du code des marchés publics. En d’autres termes, les modalités de publicité et 

de mise en concurrence ont été respectées. 

 

Le cahier des charges spécifiait les conditions de passation du questionnaire : 

! les questionnaires seront remplis en face à face au domicile des personnes 

enquêtées, par l’enquêteur lui-même qui posera chacune des questions ; 

! le nombre de personnes à interroger est dépendant du potentiel propre à chaque 

site, les données d’un total de 300 à 500 questionnaires seront recueillies. Une 

seule personne par foyer devra être interrogée. Elle devra résider de manière 

permanente dans le logement. 

! la date d’emménagement dans le logement est un critère à prendre en compte en 

plus des critères d’échantillonnage (sexe, âge et activité). Il est donc important 

de ne retenir que les riverains installés dans leur logement depuis au moins 6 

mois ; 

! le logement de chaque personne à enquêter devra obligatoirement comprendre 

au moins une pièce à vivre (salon/séjour ou chambre) dont une fenêtre donne 

directement sur la voie où passe le tramway. 

 

La passation du questionnaire s’est déroulée du 20 septembre au 15 octobre 2005. 12 

enquêteurs, soit 1 par site, étaient mobilisés. Il a fait l’objet d’une présentation à Nantes 

à l’ensemble des enquêteurs prévus sur cette étude, lors d’une séance de briefing. Pour 

chaque question, un « enquêteur » et un « enquêté » ont joué le jeu de la passation. 

L’objectif était de cibler les points sensibles, de lister les instructions aux enquêteurs et 

de répondre à leurs interrogations. 

 

Pour s’assurer d’interroger un maximum de personnes, les enquêteurs devaient effectuer 

jusqu’à trois passages par adresse, à des heures différentes de la journée mais aussi 

différents jours de la semaine (y compris le samedi). Deux niveaux de contrôle ont été 

mis en œuvre au cours de l'enquête : un contrôle terrain auprès des enquêteurs, puis un 

contrôle téléphonique auprès d'une personne interrogée sur 3.  

 

Globalement l’enquête s’est bien déroulée. Les quotas par site, trop restrictifs, n’ont 

finalement pas pu être respectés. En effet, les enquêteurs ont pu être confrontés par 

endroits à des populations très homogènes notamment du point de vue du critère 

« âge ». Plutôt que de réduire le nombre de personnes interrogées, il a été décidé de 

respecter les quotas sur l’échantillon global et de renoncer aux quotas par site. 
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Chapitre 3 
 

Les premiers résultats de l’enquête 
 

 

 

Ce chapitre est consacré à la présentation des premiers résultats obtenus après 

dépouillement des questionnaires de l’enquête. Il présente le tri à plat des réponsesde 

l’ensemble des questionnaires. Il s’agit d’identifier notamment les variables à prendre 

en compte dans l’analyse des données afin d’effectuer les croisements avec les données 

d’exposition au bruit. 
 

1. Apurement et constitution du fichier de données 
 

Avant d’exploiter les données d’une enquête, des vérifications sont nécessaires pour 

valider la base de données. 
 

Dans toute enquête en face à face papier, un certain degré de non-réponse est 

potentiellement inévitable (oubli, filtre non respecté, défaut de l’enquêteur…). On 

distingue deux catégories de non-réponse : la non-réponse totale (ou par unité), lorsque 

aucune information n’est recueillie sur une unité échantillonnée et la non-réponse 

partielle (ou par item), lorsque le manque d’information est limité à certaines variables. 

Dans cette enquête, les non réponses se limitent uniquement à quelques questions.  
 

Pour évaluer la cohérence des réponses au questionnaire, différents croisements ont été 

effectués, notamment concernant le logement et la gêne. 
 

Après vérification du fichier d’adresses, deux questionnaires ont été retirés de la base de 

données car aucune façade de leur logement ne donnait sur la voie de tramway 

(confrontation des réponses avec la réalité, situation de l’habitation).  
 

Pour les questions propres au logement et au quartier, ont été contrôlées : 

• la cohérence du nombre d’étages (ainsi que le n° d’étage) pour des personnes 

ayant la même adresse,  

• la correspondance entre le nombre de pièces déclarées et le nombre de pièces 

renseignées (description des pièces et type d’exposition),  

• l’adéquation entre le nombre de façades et le nombre d’expositions différentes 

déclarées.  
 

Concernant l’isolation du logement, nous avons vérifié que les pièces isolées soient bien 

renseignées comme pièce du logement. Par exemple, un individu déclarant avoir isolé 

son bureau alors qu’il n’en possède pas est mis en non réponse. Toutes les non-

correspondances ont fait l’objet de recodification. 
 

Pour les questions sur la gêne ressentie : 

• les réponses de 7 individus déclarant ne « jamais » entendre le bruit du tramway 

lorsqu’il passe devant chez eux, même faiblement, ont tout de même été 

conservées. Le niveau de la gêne exprimée est nul ou très faible, donc on estime 

qu’il n’y a pas d’incohérence.  
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• Par contre, les réponses des individus ayant donné une note de gêne globale 

inférieure à la note de gêne due au tramway et due à la circulation routière ont 

été ignorées pour l’analyse des questions de gêne. Par exemple, les réponses 

d’un individu évaluant sa note de gêne globale à 3/10, sa note de gêne tram à 

6/10 et sa note de gêne circulation automobile à 6/10 sont jugées 

« incohérentes ».  

 

Des données ont été retirées plus spécifiquement pour l’analyse des différenciateurs 

sémantiques: 

• celles issues de 7 questionnaires dans lesquels le tramway est déclaré « jamais 

entendu » (n° 5, 75, 81, 243, 303, 325 et 345), il a en effet été estimé qu’un bruit 

non entendu ne peut pas être décrit; 

• celles issues de 4 questionnaires dans lesquels les individus se sont positionnés 

systématiquement aux extrémités (en -3 ou +3) pour fenêtres fermées/ fenêtres 

ouvertes (n° 93, 133, 328 et 364). Il est estimé que la consigne de modulation du 

jugement n’a pas été respectée. Ces individus ont sans doute juste fait un choix 

entre les deux adjectifs antinomiques. 

 

En définitive, seulement 2 questionnaires ont été retirés pour l’enquête qui compte donc 

au total 368 individus au lieu des 370 personnes interrogées initialement. Concernant les 

questions de gêne, 14 questionnaires ont été supprimés de la base, les analyses 

statistiques seront donc effectuées sur une base de 354 personnes. Pour le traitement des 

réponses aux différenciateurs sémantiques, 343 personnes ont été conservées. 

Concernant les non correspondances, elles ont fait l’objet de recodification après 

vérification. 
 

2. Description de l’échantillon enquêté 
 

Le nombre de personnes interrogées n’est pas équivalent sur les 12 sites du fait de 

l’inégalité de leurs potentiels respectifs, estimés lors du repérage de site. Le site n° 2, 

Cours Roosvelt, présente le plus faible effectif avec 19 personnes interrogées et le site 

n°8, boulevard Amiral Courbet le plus gros effectif avec 50 personnes interrogées. Le 

tableau 3 détaille les effectifs par site. 

Tableau 3 : nombre de personnes enquêtées par site 

Sites Effectifs Pourcentage 

1. Station Pin sec (L1) 23 6% 

2. Cours Roosvelt (L1) 19 5% 

3. Quai de la Fosse (L1) 44 12% 

4. Rue Romain Rolland (L1) 38 10% 

5. Station Romain Rolland (L1) 35 10% 

6. Avenue d Anjou (L2) 22 6% 

7. Quai de Versailles (L2) 36 10% 

8. Bld Amiral Courbet (L2) 50 14% 

9. Bignon (L3) 20 5% 

10. Ave Ferrière (L3) 31 9% 

11. Jean XXIII- Vannes (L3) 30 8% 

12. Poitou (L3) 20 5% 

Echantillon total 368 100% 
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2.1. Caractéristiques socio-démographiques 

L’échantillon des personnes interrogées se compose de 170 femmes (46%) et 198 

hommes (54%). Les quotas d’âge, de sexe, et de statut d’activité ont été globalement 

respectés sur l’ensemble de l’échantillon.  

Les tableaux 4 et 5 présentent les effectifs et les pourcentages observés ainsi que les 

effectifs théoriques (en italique) tels que fixés par les quotas. 

 

Tableau 4 : répartition des hommes par tranche d’âge selon le statut d’activité  

Tranche d’âge 
Avec emploi 

Fréquence 

Pourcentage 

Sans emploi 
Fréquence 

Pourcentage 

Etudiant 
Fréquence 

Pourcentage 

Total 
Fréquence 

Pourcentage 

18 - 25 ans 9 
5% (6%) 

5 
3% (2%) 

8 
5% (11%) 

22 
13% (19%) 

26 - 45 ans 50 
29% (32%) 

10 
6% (6%) 

 60 
35% (38%) 

46 - 60 ans 31 
18% (19%) 

12 
7% (4%) 

 43 
25% (23%) 

61 ans et + 1 
1% (0%) 

44 
26% (19%) 

 45 
27% (19%) 

Total 91 
53% (57%) 

71 
42% (32%) 

8 
5% (11%) 

170 
100% 

 

Tableau 5 : répartition des femmes par tranche d’âge selon le statut d’activité 

Tranche d’âge 
Avec emploi 

Fréquence 

Pourcentage 

Sans emploi 
Fréquence 

Pourcentage 

Etudiant 
Fréquence 

Pourcentage 

Total 
Fréquence 

Pourcentage 

18 - 25 ans 6 
3% (4%) 

6 
3% (2%) 

17 
9% (11%) 

29 
15% (17%) 

26 - 45 ans 43 
21% (26%) 

15 
8% (9%) 

2 
1% (1%) 

60 
30% (36%) 

46 - 60 ans 31 
16% (14%) 

20 
10% (8%) 

 51 
26% (22%) 

61 ans et + 1 
1% (1%) 

57 
28% (24%) 

 58 
29% (25%) 

Total 81 
41% (45%) 

98 
49% (43%) 

19 
10% (12%) 

198 
100% 

 

L’âge moyen de l’échantillon est de 48 ans. La personne interrogée la plus jeune a 18 

ans et la plus agée 92 ans. Les femmes ont en moyenne 49 ans et les hommes ont en 

moyenne 48 ans  

 

Le tableau 6 présente les professions exercées par les 172 personnes actives. On notera 

que 9 personnes déclarent avoir une profession en relation avec le tramway. 21% des 

actifs travaillent en horaires décalés, et 13% à leur domicile. 
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Tableau 6 : répartition selon la CSP recodée en 6 postes 

 Fréquence Pourcentage 

Artisans. commerçants et chefs d'entreprises 11 6% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 33 19% 

Professions intermédiaires 42 24% 

Employés 56 33% 

Ouvriers 30 18% 

 Base : 172 individus exerçant une activité professionnelle (à temps complet/partiel) 

 

3.  Le logement et le quartier 
 

86% des personnes enquêtées habitent un appartement dans un immeuble et 14% dans 

un pavillon ou une maison de ville. 

 

L’ancienneté d’occupation du logement varie de quelques mois à plus de 20 ans. Le 

tableau 7 présente la répartition de l’échantillon en fonction du nombre d’années 

d’occupation regroupé en classes. 

 

Tableau 7 : répartition selon le nombre d’année d’occupation du logement 

Nb d’années d’occupation Fréquence Pourcentage 

1 à 2 ans 107 29% 

3 à 5 ans 74 20% 

6 à 10 ans 56 15% 

11 à 20 ans 51 14% 

Plus de 20 ans 75 21% 

Non réponse 5 1% 

Base : 368 individus 

 

En ce qui concerne le statut d’occupation du logement : 42% de l’échantillon est 

propriétaire de son logement ou en accession à la propriété et 57% est locataire d’un 

logement social ou du secteur privé.  

 

Le logement compte dans 77% des cas deux façades. Le nombre de pièces varie de 1 à 

10. En moyenne (tableau 8), les personnes interrogées vivent dans un appartement 

comptant 4 à 5 pièces (soit 60 %). 

 

Tableau 8 : nombre moyen de pièces  

 Moyenne Nb Minimum Maximum 
Écart-
type 

I.C. à 95% 
Inférieur   

I.C. à 95% 
Supérieur   

Nbre de pièces  4,40 368 1 10 1,38 4,26 4,55 

 

En vue de l’analyse de données, les expositions des pièces ont été regroupées en 4 

catégories (tableau 9) : 

• Exposition directe sur la voie de tramway 

• Exposition routière « forte » comprend les items : 

! une rue ou route très circulée 
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! une rue ou route moyennement circulée 

 

• Exposition routière « faible » comprend les items : 

! une rue ou route faiblement circulée 

! une voie de desserte (type voie de lotissement) 

! un parking 

•  « Façade au calme » comprend les items : 

! un jardin privatif 

! un jardin ou espace public 

! une cour intérieure 

! autres 

 

Tableau 9 : répartition en pourcentage des expositions en fonction du type de pièce  

% 

Type de pièce 

Directement 
sur la voie du 

tramway 

Exposition 
routière 
« forte » 

Exposition 
routière 
«faible » 

« Façade 
calme » 

Nb de 
personnes 
concernées 

Chambre principale 60% 3% 5% 32% 355 

Cuisine 37% 11% 7% 45% 347 

Salon + salle à manger 73% 4% 5% 18% 240 

Salon seul 80% 3% 3% 14% 64 

Salle à manger seule 53% 4% 8% 35% 83 

Autre chambre n°1 59% 8% 6% 27% 275 

Autre chambre n°2 37% 13% 15% 35% 155 

Autre chambre n°3 27% 15% 12% 46% 48 

Autres pièces (bureau,…) 71% 0 2% 27% 44 

 

Les résultats indiquent que 68% des logements sont totalement isolés par du double 

vitrage et seulement 16% ne le sont pas du tout. 

 

40% des logements ont un espace extérieur privatif attenant, il s’agit d’un balcon, ou 

d’un jardin et parfois des deux. 

 

70% des personnes interrogées sont « beaucoup » ou « extrêmement » satisfaites de leur 

logement. Seulement 7% des personnes interrogées sont « légèrement » ou « pas du 

tout » satisfaites de leur logement.  

 

Cependant, 22% des personnes interrogées envisagent de déménager dans les 12 

prochains mois. Le cumul des raisons principales du déménagement citées en premier, 

deuxième et troisième position (tableau 10), indique que la première raison citée est 

« pour avoir de meilleures conditions de logement » qui est également la raison la plus 

souvent évoquée en première citation.  

 

Le cumul des citations donne comme deuxième raison « les nuisances sonores » et 

comme troisième raison « la recherche de conditions environnementales plus 

agréables ». 
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Tableau 10 : répartition des raisons principales de déménager 

Liste des items proposés 1ère citation CUMUL 

Pour avoir de meilleures conditions de logement 34% 54% 

Pour des raisons professionnelles 14% 16% 

A cause de problèmes de voisinage 12% 17% 

A cause de nuisances sonores 12% 32% 

Parce que je vais acheter ou faire construire 10% 18% 

Pour des raisons familiales ou personnelles 7% 16% 

Pour des conditions environnementales plus agréables 6% 28% 

Autres raisons 4% 18% 

Pour des raisons financières 1% 7% 

Base : 82 individus envisageant de déménager  

 

Dans les critères de choix du logement les aspects environnementaux ne sont pas 

présents parmi ceux les plus souvent évoqués (tableau 11).  

 

Tableau 11 : répartition selon les critères de choix du lieu d’habitation 

Liste des items proposés 1ère citation CUMUL* 

Pour des raisons familiales ou personnelles 27% 37% 

Pour des raisons professionnelles 17% 22% 

Par pur hasard 8% 16% 

Parce que j’aime ce quartier 8% 23% 

A cause du prix de l’immobilier ou des loyers 8% 18% 

Recherche d’un meilleur environnement 7% 15% 

Parce que le centre ville est à proximité 7% 24% 

Je n’ai pas eu le choix 6% 12% 

J’ai toujours vécu ici (dans ce logement ou ce quartier) 5% 10% 

Parce que ce quartier est animé/vivant 5% 11% 

Parce que l’accès au transport en commun est facile 3% 17% 

Base : 368 individus  

*calcul du cumul = nombre de citations de l’item divisé par la base 

 

Si on s’intéresse au quartier (tableau 12), on constate qu’une majorité d’individus est 

d’accord avec le fait que « les déplacements à pied sont faciles » et que « les commerces 

de proximité sont suffisants ».  

 

Les avis sont cependant plus partagés sur « la présence d’odeurs et de poussières liées à 

la pollution », ainsi que sur « les problèmes de vandalisme et d’insécurité ». Enfin, il est 

intéressant de noter qu’ils ne sont pas d’accord avec l’affirmation qu’il y a « peu de 

bruit dû aux transports ». 
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Tableau 12 : répartition en fonction du positionnement sur une échelle d’accord  

pour différents items concernant le quartier 

Liste des items proposés 
Tout à 

fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

S/T 
D'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

S/T 
Pas 

d'accord 

NR 
 

En général, les déplacements à 
pieds y sont faciles 

45% 48% 93 % 5% 2% 7 % 0% 

Il y a suffisamment de 
commerces de proximité 

44% 38% 82 % 11% 6% 17 % 0% 

Il y a suffisamment d’espaces 
verts 

20% 40% 60 % 26% 14% 40 % 0% 

Le nombre d’équipements pour 
le sport et les loisirs est 
satisfaisant 

13% 46% 59 % 25% 15% 40 % 1% 

Il y a beaucoup d’odeurs, de 
poussières liées à la pollution 

22% 29% 51 % 31% 18% 49% 0% 

Il y a des problèmes 
d’insécurité, de délinquance ou 
de vandalisme 

16% 31% 47% 37% 15% 52 % 1% 

En général, les déplacements en 
vélo y sont difficiles 

17% 29% 46 % 35% 18% 53 % 1% 

Il n’y a aucun problème de 
stationnement 

8% 29% 37 % 24% 38% 62 % 1% 

Il y a peu de bruit dû aux 
transports (rail, route, avions...) 

7% 28% 35 % 31% 34% 65 % 0% 

Base : 368 individus  

 

Globalement, une personne sur 2 est « beaucoup » satisfaite de son quartier, de son 

cadre de vie. 

 

4. Opinions par rapport au tramway…. 
 

4.1.... des riverains qui ont emménagé alors que le tramway était déjà présent  

63% des personnes interrogées sont arrivées dans leur logement alors que le tramway 

passait déjà dans la rue. Pour 76% des individus la présence du tramway était « plutôt 

un avantage » au moment du choix du logement, à l’inverse pour seulement 11% il 

s’agissait d’un inconvénient. Après l’emménagement, les opinions ont peu évolué, en 

effet 85% des personnes concernées n’ont pas changé d’avis (tableau 13).  

 

Tableau 13 : répartition selon l’évolution de l’opinion à propos du tramway 

 Fréquence Pourcentage 

je pense désormais qu il s’agit plutôt d’un avantage 18 8% 

je pense désormais qu il s’agit plutôt d’un inconvénient 13 6% 
OUI: 

je pense désormais qu il ne s’agit pas plus d’un avantage 
que d’un inconvénient 

3 1% 

NON je n’ai pas changé d’avis 197 85% 

Base : 231 individus 

 

4.2..... des riverains résidant dans leur logement avant la mise en place du tramway  

37% des personnes interrogées (soit 137) résidaient dans leur logement avant la mise en 

circulation du tramway. Les résultats présentés dans le tableau 14 montrent qu’une 

majorité était favorable au projet.  
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Tableau 14 : répartition selon l’opinion par rapport à l’arrivée du tramway 

Opinion par rapport au projet de tramway dans la rue  Fréquence Pourcentage 

Favorable à ce projet 88 64% 

Défavorable à ce projet 33 24% 

Sans opinion par rapport à ce projet 14 10% 

Non réponse 2 2% 

Base : 137 individus 

Par ailleurs, ils se sont aussi exprimés sur l’incidence de l’installation du tramway sur la 

vie du quartier (tableau 15) : 

• Globalement les avis sont très partagés. La moitié des personnes interrogées 

pensent que la rue est embellie par les aménagements de la ligne de tramway, 

alors que l’autre moitié n’est pas entièrement d’accord. Il sera intéressant 

d’étudier les réponses site par site par exemple en fonction du revêtement de la 

ligne de tramway. Ils sont également très partagés sur l’incidence de 

l’installation du tramway sur la circulation automobile : la moitié dit que la 

circulation automobile est plus difficile et l’autre non. 

• Ils ne sont pas d’accord majoritairement pour dire que les déplacements en vélo 

et les stationnements sont facilités depuis l’installation du tramway ou à 

l’inverse que les déplacements à pied sont plus difficiles. 

• Pour 7 personnes sur 10 l’installation du tramway ne s’est pas accompagnée 

d’une réduction des nuisances environnementales (bruit et pollution). Là encore, 

il sera intéressant d’étudier les réponses en fonction des sites et du type 

d’intégration dans la rue : par exemple en fonction de la réduction ou non de la 

place accordée à la circulation automobile. 

 

Tableau 15 : répartition selon une échelle d’accord pour différents items 

décrivant l’évolution du quartier depuis l’introduction du tramway 

Base : 137 individus 

 

 

Tout à 
fait 

d'accord 

Plutôt 
d'accord 

S/T 
D'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

S/T 
Pas 

d'accord 
NR 

Ma rue est embellie par les 

aménagements de la ligne de 

tramway 

13 35 48% 28 23 51% 1 

Il est beaucoup plus difficile de 

circuler en voiture dans ma rue 
21 32 53 % 28 17 45% 1 

Il est beaucoup plus facile de 

stationner dans ma rue 
9 20 29% 32 37 69 % 2 

Les déplacements en vélo y 

sont plus faciles 
7 27 34 % 39 25 64% 2 

Les déplacements à pied y sont 

plus difficiles 
12 14 26 % 33 40 73% 1 

Il y a moins de pollution et 

d'odeurs qu'avant 
7 26 33% 43 23 66% 1 

Ma rue est moins bruyante 

qu'avant 
12 19 31 % 31 38 69 % 0 
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Enfin, et assez logiquement près d’une personne sur 2 estime que le quartier ne s’est ni 

dégradé ni amélioré depuis l’introduction du tramway (tableau 16). 

 

Tableau 16 : répartition selon l’opinion sur l’évolution globale du quartier  

 Fréquence Pourcentage 

Dégradé 26 19 

Amélioré 43 31 

Ni dégradé, ni amélioré 65 48 

Non réponse 3 2 

Base : 137 individus 

 

4.3.... en tant qu’usager de la ligne de tramway 

Plus d’une personne interrogée sur deux utilise le tramway pour ses déplacements, au 

moins 1 à 5 fois par semaine (tableau 17).  

 

Tableau 17 : répartition selon la fréquence d’utilisation du tramway pour des 

déplacements 

 Fréquence Pourcentage 

Tous les jours 76 21% 

1 à 5 fois par semaine 127 34% 

1 à 3 fois par mois 103 28% 

1 à 3 fois par an 33 9% 

Jamais 29 8% 

 

L’analyse des données permettra de tester l’hypothèse d’un effet de la variable 

« fréquence d’utilisation du tramway » sur le niveau de gêne exprimée. Par ailleurs, 

83% des personnes utilisant le tramway même occasionnellement se disent 

« extrêmement » ou « beaucoup » satisfaites du tramway en tant qu’usager.  

 

5. Le bruit du tramway 
 

La méthodologie du questionnaire ne permet pas de mesurer la sensibilité au bruit des 

personnes enquêtées. Il a donc été proposé aux riverains de s’auto-évaluer sur une 

échelle en 5 points de « très sensible » à « pas du tout sensible ». Le tableau 18 présente 

la répartition des réponses. On retiendra que les 2/3 de l’échantillon se déclare « un peu 

sensible » ou « pas du tout sensible » au bruit de manière générale. 

 

Tableau 18 : répartition selon les réponses à l’échelle de sensibilité au bruit 

 Fréquence Pourcentage 

Très sensible 32 9% 

Assez sensible 97 26% 

Un peu sensible 133 36% 

Pas du tout sensible 105 29% 

Non réponse 1 0% 

Base : 368 personnes 
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5.1. Perception du bruit au passage du tramway 

Avant d’aborder la gêne due au bruit du tramway, les individus étaient interrogés 

simplement sur le fait d’entendre ou non le tramway, sans connotation de nuisances 

sonores ou de gêne (tableau 19). 4% des personnes interrogées ne l’entendent jamais. 

Plus de la moitié des personnes interrogées l’entendent « assez souvent » à « tout le 

temps » fenêtres fermées et près de 9 personnes sur 10 l’entendent « assez souvent » à 

« tout le temps » fenêtres ouvertes.  

 

Tableau 19 : répartition selon la fréquence avec laquelle les individus entendent le 

tramway 

 
Jamais 

Occasion 
nellement 

S/T 
Rarement 

Assez 
souvent 

Tout le 
temps 

S/T 
Souvent 

Bruit du tram entendu lorsque 
vous êtes à l’intérieur - fenêtres 
fermées 

18% 29% 47% 21% 32% 53 % 

Bruit du tram entendu lorsque 
vous êtes à l’intérieur - fenêtres 
ouvertes 

4% 9% 13% 12% 75% 87 % 

Bruit du tram entendu lorsque 
vous êtes à l’extérieur - sur votre 
balcon ou dans votre jardin  

(Base : 140 individus) 

13% 17% 30 % 12% 58% 70 % 

Base pour fenêtres fermées et ouvertes: 354 individus 

 

Les individus devaient ensuite décrire le bruit tel qu’ils le perçoivent chez eux à l’aide 

de paires d’adjectifs antinomiques (Figure 7). La consigne était de se positionner sur 

une échelle plus ou moins près de l’adjectif qui correspond le mieux à leur opinion. 
 

Au moins 4 individus sur 10 qualifient le bruit du tramway « fenêtres fermées » de : 

• « assez sourd », 

• « assez supportable », 

• « assez bref », 

• « très habituel », 

• « assez grave », 

• « assez progressif ». 

 

« Fenêtres ouvertes » ils sont au moins 4 sur 10 à le décrire comme étant: 

• « très faible », 

• « très habituel », 

• « très proche ». 

 

Les plus grand écarts entre les moyenne pondérées « fenêtres fermées » et « fenêtres 

ouvertes » apparaissent pour les paires d’adjectifs « faible/fort », « sourd/strident », 

« supportable/insupportable », « lointain/proche ». Les tests statistiques sur ces données 

permettront d’établir le degré de significativité des différences observées entre les 

moyennes. 
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Figure 7 : représentation graphique des moyennes des différenciateurs sémantiques 

fenêtres ouvertes et fenêtres fermées 

"Fenêtres fermées !Fenêtres ouvertes 

 
Pour compléter cette description du bruit du tramway, les deux qualificatifs les plus 

souvent choisis par les riverains interrogées pour dépeindre le bruit du tramway de 

façon globale tel qu’ils le perçoivent à leur domicile sont « un roulement » et « un 

grondement ».  

 

De plus, les 3 événements sonores, liés au passage du tramway, le plus souvent 

entendus sont : 

• La sonnette d'avertissement « assez souvent » – « tout le temps » (38% des 

personnes interrogées) 

• Le bruit du moteur du tramway « assez souvent » – « tout le temps » (37% des 

personnes interrogées) 

• Le bruit des freins du tramway « assez souvent » – « tout le temps » (28% des 

personnes interrogées) 
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5.2. La gêne au passage du tramway 

Dans un premier temps les enquêtés étaient interrogés sur la gêne ressentie au passage 

du tramway (tableau 20) : une personne sur deux est « pas du tout » à « légèrement » 

gênée fenêtres fermées alors qu’une personne sur deux est « beaucoup » à 

« extrêmement » gênée fenêtres ouvertes lorsqu’un tramway passe.  

 

Tableau 20 : répartition selon le niveau de gêne due au bruit du passage du tramway 

Pas du 
tout 

Légère 
ment 

S/T 
Léger/Pas 

Moyen 
nement 

Beau 
coup 

Extrême 
ment 

S/T 
Ext/Bcp 

Bruit du tram entendu lorsque vous 
êtes à l’intérieur - fenêtres fermées 29 29 58 % 31% 9 2 11 % 

Bruit du tram entendu lorsque vous 
êtes à l’intérieur - fenêtres ouvertes 12 15 27 % 21% 23 29 52 % 

Bruit du tram entendu lorsque vous 
êtes à l’extérieur - sur votre balcon 
ou dans votre jardin  
(Base : 140 individus) 

21 19 40 % 21% 18 21 39 % 

Base pour fenêtres fermées et ouvertes: 354 individus 

 

Les résultats du tableau 21 indiquent que le passage du tramway et le bruit qu’il 

occasionne a une incidence sur les activités quotidiennes des riverains. Ainsi, près de la 

moitié « ferme la fenêtre lorsque le tramway passe » « assez souvent »/« tout le temps ». 

3 personnes sur 10 « montent le son de la télévision » « assez souvent » /« tout le 

temps ». 

 

Tableau 21 : répartition selon la fréquence de l’incidence du bruit du tramway sur les 

activités de la vie quotidienne 

 

 
Jamais 

Occasion 

nellement 

S/T 

Rarement 
Assez 

souvent 
Tout le 
temps 

S/T 

Souvent 

De fermer la fenêtre 33% 20% 53% 25% 22% 47% 

De monter le son de la télévision 54% 17% 71% 20% 9% 29% 

D'interrompre votre conversation 65% 18% 83% 15% 2% 17% 

De ressentir les vibrations 70% 16% 86% 9% 5% 14% 

D'être perturbé lorsque vous 
vous reposez 

66% 20% 86% 10% 4% 14% 

De vous réveiller 70% 17% 87% 9% 4% 13% 

D'entendre vos fenêtres vibrer 81% 12% 93% 4% 3% 7% 

D'être perturbé pendant votre 
lecture 

76% 16% 92% 5% 3% 8% 

Base : 354 individus 

 

Une analyse complémentaire permettra de vérifier s’il existe une relation entre la 

répartition selon le type d’activités et le niveau de gêne due au tramway. 
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5.3. La gêne due au bruit de la circulation des tramways 

Après la gêne au passage, le questionnaire abordait la gêne de plus long terme due à la 

circulation des tramways. La soirée est la période de la journée où il y a le plus de 

personnes qui se déclarent « extrêmement » ou « beaucoup » gênées. Il y a près d’une 

personne sur deux qui se déclarent au moins moyennement gênés par le bruit du à la 

circulation du tramway sur une période de 24 heures, un jour normal de la semaine 

(tableau 22).  

 

Tableau 22 : répartition selon l’intensité de la gêne due au bruit de la circulation des 

tramways pour les différentes périodes de la journée 

 
Extrême 

ment 
Beaucoup 

S/T 
Ext/Bcp 

Moyen 
nement 

Légère 

ment 
Pas du 

tout 

S/T 
Léger/Pas 

MATIN 5% 10% 15% 27% 26% 31% 57% 

JOUR 2% 10% 12% 27% 31% 30% 61% 

SOIREE 5% 16% 21% 24% 26% 29% 55% 

NUIT 3% 10% 13% 16% 27% 44% 71% 

24h 
jour normal 

1% 13% 14% 32% 30% 24% 54% 

24h 
week end 

1% 7% 8% 28% 35% 29% 64% 

Base : 354 individus 

 

Les deux principales causes de gêne citées par les riverains de ligne de tramway sont : 

• L’intensité du bruit lorsqu’un tramway passe, 

• Le nombre de passages de tramway. 

 

Pour commencer d’appréhender la variabilité de la gêne due à la circulation des 

tramways, il est à noter que les personnes interrogées se déclarent globalement soit 

gênées toute l’année de la même façon, soit plus gênées l’été, sans doute du fait de 

l’ouverture plus fréquentes des ouvertures. Pour 8 personnes sur 10, les conditions 

météorologiques n’ont pas d’influence sur le bruit du tramway, cette variable ne sera 

sans doute pas prépondérante dans l’analyse des données.  

 

Par contre, il sera important de prendre en compte les différentes rames de tramway et 

leur proportion sur les différentes sites, car 41% des personnes interrogées distinguent le 

bruit des deux rames : pour 9% des personnes interrogées, les tramways « nouvelle 

génération » sont plus bruyants et à l’inverse pour 32% ce sont les tramways « ancienne 

génération » les plus bruyants.  

 

Dans l’analyse de la variabilité de la gêne ressentie, il sera également considéré que 

80% des personnes interrogées se disent aujourd’hui habituées au bruit du tramway. 

 
6.  Les autres sources de bruit gênantes au domicile 
 

Le tramway s’insère en milieu urbain, il n’est donc pas la seule source de bruit 

existante. A ce titre, le questionnaire abordait également les autres sources de bruit 

perceptibles au domicile en terme de description mais aussi de gêne. 
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6.1. Les autres sources de bruits extérieures au domicile 

La source dominante citée par les riverains est « les deux roues motorisées » avec une 

personne sur deux qui se déclarent « extrêmement » à « beaucoup » gênées. Le tableau 

23 donne la répartition des personnes concernées selon le niveau de gêne ressentie pour 

les principales sources citées.  

 

Tableau 23 : répartition en fonction du niveau de gêne  

due à d’autres sources de bruit que le tramway 

 

Extrême 
ment 

Beaucoup 
S/T 

Ext/Bcp 
Moyen 
nement 

Légère 
ment 

Pas du 
tout 

S/T 
Léger/Pas 

2 roues motorisées 
(base : 356 individus) 

17% 32% 49% 20% 19% 12% 31% 

Camions  
(base : 317 individus) 

3% 16% 19% 19% 24% 38% 62% 

Voisins 
(base : 334 individus) 

4% 11% 15% 10% 14% 61% 75% 

Voisinage  
(base : 340 individus) 

2% 8% 10% 13% 16% 61% 77% 

Avions 
(base : 317 individus)  1% 4% 5% 15% 21% 59% 80% 

Activités de loisirs 
(base : 231 individus) 

1% 3% 4% 4% 5% 87% 92% 

 

6.2. Le bruit de la circulation routière 

Les individus devaient évaluer plus spécifiquement la gêne due au bruit de la circulation 

routière. Si l’on aborde ce bruit dans sa globalité (tableau 24), on remarque que sur 24 

heures, l’échantillon se divise en deux ; une moitié se dit « pas du tout » / 

« légèrement » gênée et l’autre moitié au moins « moyennement » gênée. La soirée, 

comme pour la gêne due au bruit du tramway, reste le moment de la journée le plus 

sensible au bruit de la circulation, avec près d’une personne sur deux qui est au moins 

« moyennement » gênée. 

 

Tableau 24 : répartition selon le niveau de gêne due au bruit de la circulation 

automobile selon les différents moments de la journée 

 
Extrême 

ment 
Beaucoup 

S/T  
Ext/Bcp 

Moyen 
nement 

Légère 
ment 

Pas du 
tout 

S/T 
Léger/Pas 

NR 

MATIN 2% 16% 18 % 22% 30% 29% 59 % 1% 

JOUR 2% 12% 14 % 27% 28% 31% 59 % 0 

SOIREE 4% 21% 25 % 22% 24% 29% 53 % 0 

NUIT 2% 8% 10 % 16% 26% 48% 74 % 0 

JOURNEE 
DE 24h 

1% 10% 11 % 34% 27% 26% 54 % 1% 

Base : 354 individus 

 

7.  Evaluation quantitative et qualitative de la gêne 
 

Les enquêtés devaient évalués globalement, à différents moments du questionnaire, la 

gêne due au bruit des tramways, à la circulation routière et au bruit en général sur une 

échelle quantitative en donnant une note entre 0 et 10 (figure 8) mais aussi sur une 

échelle qualitative en 5 points (figure 9). Les items de ces deux évaluations sont 
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standardisés et présents dans de nombreuses enquêtes européennes abordant la gêne due 

au bruit des transports. Une modélisation statistique recherchera une correspondance 

entre les résultats de ces deux types d’échelles. 

 

Figure 8 : évaluation quantitative de la gêne 
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Les moyennes des notes de gêne attribuées au bruit du tramway et au bruit de la 

circulation routière paraissent sensiblement équivalentes. La note de gêne attribuée au 

bruit en règle général, en d’autres termes, occasionnée par l’ensemble des autres bruits 

provenant de l’extérieur est supérieure aux deux autres notes de gêne. Des tests 

statistiques permettront de vérifier s’il existe des différences significatives entre les 

niveaux moyens de gêne exprimée.  

 

Figure 9 : évaluation qualitative de la gêne 
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L’évaluation qualitative de la gêne paraît être en concordance avec l’évaluation 

quantitative. Les répartitions des réponses entre les différents niveaux de gêne 

paraissent équivalentes pour le tramway et la circulation automobile. Par contre, pour la 

gêne due au bruit en général, les proportions de personnes « moyennement » et 

« beaucoup » gênées paraissent augmentées, contrairement aux proportions de 
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personnes « pas du tout » et « légèrement » gênées inférieures comparativement au 

tramway et à la circulation automobile. 

 

Ces deux types d’évaluation seront mis en relation avec les données d’exposition au 

bruit, pour tenter d’établir des relations dose-réponse. L’objectif est également 

d’analyser comment s’articulent l’expression de la gêne ressentie dans le cadre d’un 

environnement sonore complexe, composé de plusieurs sources. 

 

8. Conclusion 
 

Avec 368 questionnaires exploitables
5
, l’objectif fixé initialement est atteint puisqu’il 

s’agissait d’interroger entre 300 et 500 personnes. La partie haute de cette fourchette 

s’est révélée finalement difficile à atteindre, compte tenu du potentiel de riverains, des 

difficultés rencontrées sur le terrain (digicode, etc…) et des quotas. Le choix a été fait 

de privilégier l’échantillonnage plutôt que le nombre d’enquêtés. 

 

L’examen du fichier de données d’enquête a permis de vérifier la bonne qualité des 

données recueillies, ce qui a conduit, pour un nombre limité de réponses, soit à des 

recodages, soit à des suppressions pures et simples. 

 

L’échantillon enquêté est, sur le plan socio-démographique, représentatif de la 

population habitant des villes disposant d’un réseau de tramway. 

 

Des premiers résultats de l’enquête, il ressort principalement : 

- un sentiment mitigé sur les conséquences environnementales (bruit, pollution de 

l’air) liées à l’introduction du tramway, même si l’image du tram (en tant 

qu’usager) apparaît très positive pour un grand nombre de personnes (plus de la 

moitié l’utilise souvent) ; 

- le bruit du tram est essentiellement perçu comme un bruit de roulement et un 

grondement. Il est ressenti comme assez fort, fenêtres ouvertes, et beaucoup plus 

supportable, fenêtres fermées ; 

- la présence de bruits plus spécifiques, supposés liés aux conditions 

d’exploitation du tram (bruit de moteur dans les rampes, de frein et de sonnette 

d’avertissement à proximité des stations, de crissement dans les virages) 

imposera une analyse plus approfondie en fonction des caractéristiques des 

sites ; 

- une gêne événementielle relativement limitée traduite au travers des 

perturbations d’activités de communication (écoute TV notamment) ; 

- une gêne de long terme modérée, centrée principalement sur la soirée, et dans 

une moindre mesure en matinée, dont l’origine vient de l’intensité du bruit au 

passage et du nombre de passages ; et que les riverains semblent expliquer par 

une habituation pour une très grande majorité (80 %) ; 

- une gêne due au bruit de la circulation automobile assez équivalente à celle du 

bruit du tram. Ceci soulève la question de la gêne totale dans des situations de 

multiexposition ; 

                                                
5
 Seulement deux questionnaires ont été retirés da la base de données. 
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- la nécessité de prendre en compte des facteurs non-acoustiques dans la 

compréhension de la gêne (l’image du tram, son usage, la sensibilité au bruit 

etc). 

 

Les travaux futurs porteront sur le croisement entre perception et gêne due au bruit des 

trams et niveaux d’exposition, l’objectif étant d’identifier les descripteurs acoustiques 

de la gêne les plus appropriés (indices de dose, d’émergence absolue ou relative etc). Il 

s’agira aussi de resituer la gêne due au bruit des trams dans un contexte de 

multiexposition. 
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Synthèse et perspectives 
 

 

 

Ce rapport présente la phase méthodologique de l’enquête sur la perception du bruit du 

tramway réalisée dans le cadre de l’étude intitulée « Caractérisation des sources et 

évaluation de la perception du bruit et des vibrations des tramways ». La littérature, 

même si elle n’est pas très abondante sur ce sujet, a permis d’appréhender la complexité 

de la problématique. Le tramway est intégré en milieu urbain, ce qui particularise la 

situation sonore. Le bruit du tramway est, en effet, perçu parmi d’autres bruits, 

notamment le bruit de la circulation routière qui peut être assimilé à un bruit de fond. Ce 

bruit de fond est plus ou moins homogène, il peut, de fait, comporter des bruits 

émergents (camions, deux roues) et fluctuer au cours de la journée en fonction du trafic. 

Cette complexité va impliquer, dans la suite de cette recherche, une réflexion sur les 

indices acoustiques les plus pertinents à intégrer dans l’analyse des données, pour 

rendre compte des aspects multi-sources et émergence.  

 

La méthode de l’enquête par questionnaire s’est imposée car l’objectif de cette 

recherche est d’interroger un grand nombre de personnes et d’effectuer les traitements 

statistiques appropriés. Les entretiens exploratoires, réalisés in situ préalablement à 

l’élaboration du questionnaire, ont permis de confirmer l’hypothèse de l’importance des 

variables non-acoustiques comme l’usage du tramway ou l’intégration du tramway dans 

le quartier. Ces variables ont donc été intégrées dans les items du questionnaire afin 

d’étudier leur importance dans la variabilité de l’expression de la gêne. 

 

Au final, 368 personnes ont été interrogées sur 12 sites situés le long des 3 lignes de 

tramway. Ce nombre de sites importants s’explique à la fois par le souci de représenter 

les différentes situations et configurations, mais aussi par les types d’habitat présents à 

Nantes. Cette ville compte peu de grands immeubles, ce qui limite donc le potentiel 

d’enquête. Le choix des sites était également contraint par un certain nombre de critères 

liés à la réalisation de la campagne de mesures de niveaux de bruit. 

 

L’examen des premiers résultats de l’enquête confirme dans un premier temps 

l’existence de la gêne due au bruit du tramway. « Fenêtres ouvertes », 1 personne sur 2 

est « extrêmement » à « beaucoup » gênée par le bruit du passage du tramway. Et une 

des incidences sur les activités quotidiennes est que près d’une personne sur 2 « ferme 

ses fenêtres » « assez souvent » à « tout le temps » lorsque le tramway passe. Les deux 

principales causes de gêne identifiées par les riverains sont l’intensité du bruit et le 

nombre de passages du tramway. Elles seront mises en relation avec des données 

objectives que sont les niveaux d’exposition au bruit et les fréquences de passage du 

tramway, qui seront calculées pour les différentes périodes de la journée. 

 

Ces premiers résultats valident également l’hypothèse de l’importance d’intégrer les 

autres sources de bruit dans le cadre de l’étude de la gêne due au bruit du tramway en 

milieu urbain. Le niveau de gêne due au bruit de la circulation paraît aussi important 

que le niveau de gêne du au bruit du tramway.  

 

La suite des travaux consiste à effectuer une analyse statistique des données(tris croisés, 

tests, modélisation, analyse factorielle). Il s’agira notamment de croiser les données de 
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l’enquête avec les niveaux d’exposition au bruit. Ces niveaux sont obtenus par 

modélisation sur la base d’une série de mesures de 24 heures en façade sur les 12 sites 

d’enquête. Ainsi, chaque personne interrogée se verra attribuer un ensemble d’indices 

d’exposition au bruit. 
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