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Besoin d’évaluer physiquement la qualité des ambiances sonores 

dans des environnements urbains projetés 

Développer des modèles fins de 

sources sonores capables de 

traduire l’aménagement de la ville 

et le comportement du citoyen 

Développer des modèles avancés 

de propagation acoustique 

capables de prendre en compte 

la complexité de la physique 

Proposer des indicateurs 

capables de capturer le caractère 

dynamique du bruit urbain 

Pouvoir faire « écouter » différents 

scénarios d’aménagement 

permettant la concertation 

Finalement, être capable de proposer des solutions innovantes 

de lutte contre le bruit et de création d’ambiances sonores confortables 
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 Un solide réseau de chercheurs en France et Europe 

 De nombreux projets collaboratifs 

 CSTB 
• Pôle Acoustique Environnementale et Urbaine 

(J Maillard, Ph Jean, D Van Maercke, Th Leissing, J Soula, N Noe)  

 RST et partenaires associés 
• IFSTTAR, ENTPE, CETE de Lyon, EDF, ECL, SNCF, RATP, Acoucité… 

• GdR VISIBLE 

 Partenaires européens 
• U Gent, U Sheffield, U Bradford, U Berlin, TNO, DLR… 
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Modèles dynamiques de trafic 
• Micro, macro… 

• Analyse comportementale 

Modèles dynamiques sources 
• Puissance-directivité 

• Synthèse fine 

Modèles de propagation 
• Numériques (BEM, Fast-BEM, 

FDTD, Faisceaux, Particules…) 

• Ingénierie (NMPB, Harmonoise) 

Données 
• Topo/Bâti/Environnement 

• Réseau transports 

• Sources (trafic, fixe) 

• Solutions antibruit (matériau…) 

 Rendu 
• Indicateurs classiques 

• Indicateurs dynamiques 

• Restitution sonore 3D 

• (Immersion visuelle) 
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 Sources sonores 
• Comportement des véhicules, dont les 2 roues  

 Frontières urbaines 
• Bâtiments (rugosité) 

• Protections de forme complexe 

• Eléments antibruit de faible hauteur 

• Encombrement de la ville 

 Milieu de propagation 
• Poreux, substrats, granulaires… 

• Micro-météo locale 

• Météo à moyenne et grande distance 

 Récepteurs en extérieur 
• Nos oreilles… 
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 Végétalisation de la ville et lutte contre le bruit 
• Le vert n’entraine pas forcément une diminution de la gêne sonore 

• Déterminer les enjeux (arbres, gazon, façade, toiture…) 

 Utilisation de moyens naturelles pour protéger 
• Solutions de faible hauteur en urbain (« buisson acoustique »)  

• Végétal (substrat, plantes, bois), Minéral (gabions)  

• Terre végétalisée (formes de terrain) 

 Aspects spatio-temporelle 
• Périodes sensibles (lever/coucher, shoulder hours) 

• Zone sensible (abris bus, entrée d’école…)  

• Chemin urbain / trajets ciblés / mode doux 

• Auscultation des pistes cyclables 

 Gestion du bruit nocturne 
• Emergences (Lmax…), non-visibilité des cartes 

• Bruit / Bâtiments / Energie 
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 Végétalisation de la ville et lutte contre le bruit 
• Le vert n’entraine pas forcément une diminution de la gêne sonore 

• Déterminer les enjeux (arbres, gazon, façade, toiture…)     Veg-DUD 

 Utilisation de moyens naturelles pour protéger 
• Solutions de faible hauteur en urbain                          Acta Acustica 92(4) 

• Végétal (substrat, plantes, bois), Minéral (gabions)    HOSANNA (FP7) 

• Terre végétalisée (formes de terrain)                          Acoustics 2012 

 Aspects spatio-temporelle 
• Périodes sensibles (lever/coucher, shoulder hours) 

• Zone sensible (abris bus, entrée d’école…)  

• Chemin urbain / trajets ciblés / mode doux 

• Auscultation des pistes cyclables                               EuroNoise 2009 

 Gestion du bruit nocturne 
• Emergences (Lmax…), non-visibilité des cartes, cours intérieures 

• Bruit / Bâtiments / Energie                                         CFA 2010 
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© CSTB OASIS 

http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ecoquartiers_2012/aubry_zone_sud_sans_ecran.wav
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ecoquartiers_2012/aubry_zone_sud_avec_ecran.wav
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 Des collaborations fructueuses depuis 10 ans 

• Faisabilité d’un modèle d’estimation dynamique du bruit de trafic urbain : 

(2003-2004)  CSTB, ENTPE, INRETS (ADEME) 

• Application de ce modèle à un cas réel : le cours Lafayette à Lyon 

(2006-2008) CSTB, ENTPE, INRETS, CETE de Lyon, Grand Lyon 

(ADEME) 

• Effets de la réflexion diffuse des façades urbaines sur la propagation 

acoustique et sur la représentation de l’environnement sonore urbain 

(2004-2006) CSTB, LCPC (PREDIT-MEDD) 

 Un besoin de travailler finement au niveau du quartier, 

sur le confort du piéton  Leq,1s 
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 Des collaborations fructueuses depuis 10 ans 

• Faisabilité d’un modèle d’estimation dynamique du bruit de trafic urbain : 

(2003-2004)  CSTB, ENTPE, INRETS (ADEME)  18th ICA Kyoto 

• Application de ce modèle à un cas réel : le cours Lafayette à Lyon 

(2006-2008) CSTB, ENTPE, INRETS, CETE de Lyon, Grand Lyon 

(ADEME)  Applied Acoustics 69(12),  Applied Acoustics 70(6) 

• Effets de la réflexion diffuse des façades urbaines sur la propagation 

acoustique et sur la représentation de l’environnement sonore urbain 

(2004-2006) CSTB, LCPC (PREDIT-MEDD)  Acoustique & Techn. 39 

 Un besoin de travailler finement au niveau du quartier, 

sur le confort du piéton  Leq,1s 
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 Mise au point d’un démonstrateur 
• Avec nos différents outils 

 Proposition d’indicateurs dynamiques 
• Etalement, rythme, rugosité, tranquillité… 

 

 

 

 

 

 

 Application au cas 

d’une avenue lyonnaise 
• Exemple de rendu  MITHRA-SIG 

Indicateurs dynamiques 

Résultats du projet EDBCMU 

Leq,1s 
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 Cité et Transport : Evaluation DYNamique des Emissions 
• Dans le cadre du Predit 4 – GO1 

• Durée : 39 mois (démarrage fév. 2011) 

• Partenaires : CSTB, IFSTTAR, UCP, COPARLY, ENTPE, Grand Lyon 
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 Démarche DD dans un projet d’aménagement urbain 
• Permet d’aller vers l’Eco Quartier 

• Sans oublier le contexte social, le vivre-ensemble, l’économie locale… 

• Pour ne pas avoir des projets fragmentés, éviter la distanciation… 

 Livre blanc Arc Nord-Est  
• Travail avec les bailleurs  

• Futur quartier sur friche industrielle 

• En amont du travail de l’architecte 

• Livre blanc à l’attention des aménageurs 

 Autour d’un sociologue (M Bonnetti) et d’un architecte-

urbaniste (JD Laforgue) 
• Une dizaine d’experts du CSTB sollicités 
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 Nuisances acoustiques 

 Eclairage 

 Aéraulique 

 Energie 

 Eau 

 Socio-urbain 

 Développement urbain 

 Nuisances visuelles 

 Bio-diversité 
PAGE 6

Bruit d’avions

Base militaire

Bruit routier

Rocade

Bruit ferroviaire

Réseau ferréBruit routier

Ponts

Bruit routier

Boulevards
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Thématiques Préconisations pour le projet Préconisations pour le plan masse 
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Merci de votre attention 


