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Genèse	  du	  projet	  
•  Objectif : trouver des solutions globales pour réduire les niveaux de bruit 

par des solutions naturelles et artificielles combinées et durables  
•  Financement : 3,9 M€ (sur 3 ans), dont 50% à 80 % subventionnés par 

le 7ème  Programme-Cadre de Recherche et Développement 

•  Recherche du site 
–  cohérence par rapport aux exigences expérimentales 
–  Soutien du Grand Lyon, visite avec des élus 
–  sécurité du site pour les véhicules et piétons 

•  Principaux partenaires en France 
– CSTB : conception de l’écran 
– Canevaflor : réalisation et installation de l’écran 
– Université de Stockholm : conception du questionnaire 
–  acoucité : gestion de projet, conception du questionnaire, traduction, 

recherche du site, enquête de terrain, mesures et prises de son 
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Traitements du sol : Mesures	  de	  bruit	  au	  passage	  
d’un	  véhicule	  	  :	  u'lisa'on	  d’une	  structure	  de	  briques	  

38	  km/h	  	  

Gain	  :	  2.6	  dB 

Récepteur	  à	  1,5m	  de	  haut	  et	  à	  10m	  de	  distance	  
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q  Une	  structure	  de	  murs	  parallèles	  rapprochés,	  de	  hauteur	  inférieure	  à	  0.3m	  sur	  un	  sol	  
acous'quement	   dur,	   peut	   améliorer	   l’aMénua'on	   du	   bruit	   compara'vement	   à	   un	  
mur	  unique	  	  près	  de	  la	  source	  ou	  un	  mur	  de	  taille	  et	  d’épaisseur	  égale	  à	  la	  structure,	  
en	  raison	  des	  effets	  de	  diffrac'on.	  

L’u7lisa7on	  de	  l’effet	  de	  sol	  

q 	  A	  1.5m	  de	  haut	  et	  50m	  de	  distance,	  un	  sol	  engazonné	  peut	  entrainer	  une	  perte	  par	  
inser'on	  (IL)	  entre	  6	  et	  9	  dBA	  en	  fonc'on	  du	  type	  d’herbe	  et	  de	  la	  densité.	  Ajouter	  des	  
cultures	  de	  1	  m	  de	  haut	  peut	  entrainer	  une	  efficacité	  supplémentaire	  de	  1	  à	  5	  dBA	  
	  
	  
q 	  A	  1.5m	  de	  haut	  et	  50	  m	  de	  distance,	  5	  m	  de	  sol	  souple	  irrégulier	  peuvent	  donner	  6	  
dBA	  (4–5	  dBA	  pour	  un	  terrain	  en	  pente)	  



Exemple d’une rue	


Cas de référence : sans végétation	


Cas de façades végétalisées	


Diminution : 2-3 dBA	
Récepteurs à 1,5 m de la façade, 	

 à 4 m de hauteur	


29Vegetation in urban streets, squares, and courtyards

that consist of plants, growing medium packed into 
geotextiles or pots and a supporting structure may be 
applied. The noise reduction potential of vegetation 
including substrate placed on street canyon facades 
is affected by canyon width, vegetation and substrate 
placement, and receiver position. The noise absorp-
tion effect is more efficient in narrower canyons and 
the extra attenuation provided by placing vegetation 
with substrate or other absorbing surfaces on facades 
increases with greater source–receiver distance. Add-
ing vegetation to facades in traffic-bearing streets is 
more effective for higher receiver positions. Vegeta-
tion absorbs and scatters sound mainly at mid and 
high frequencies, so the acoustic effectiveness of 
greening facades will be lower at low frequencies.

To illustrate the effect of facade vegetation, noise 
reduction was calculated for a single street with 
19-m-high facades on both sides, assuming non-
vegetated facades with very low noise absorption. 
The acoustic treatment consisted of a supporting 
system, soil, and vegetation. The calculated predic-
tions suggested that a noise reduction of 2–3 dB(A) 
may be obtained at a height of 1.5–4 m if all facades 
are covered with vegetation, compared with non-
vegetated facades. If only the upper halves of the 
facades are covered with vegetation, the reduction is 
approximately 1 dB(A), whereas vegetation covering 
the lower halves of the facades may reduce noise by 
approximately 2 dB(A). Predictions also suggest that 
inserting a vegetated low barrier between lanes in the 
street may reduce noise by up to an additional 2 dB(A).

VEGETATED FACADES IN URBAN SQUARES

As in the case of urban streets, the noise reduction 
potential of vegetated facades is greater for narrower 
squares and for receivers situated further from traf-
fic sources. Note that if traffic runs through the 
square itself, the vegetation will reduce the noise 
by less than if the traffic runs on a side street.

The effect of green wall treatments on facades was 
predicted for a square with a street on one side, assum-
ing non-vegetated facades with very low noise absorp-
tion. Averaged over 1.5-m-high receivers, a reduction of 
3 dB(A) is achieved with vegetation covering all facades 
in the square and the adjoining street. If vegetation is 
applied only to the upper parts of the facades, the noise 
reduction is only 1 dB(A), while if vegetation is applied 
only to the lower parts, the reduction is 2 dB(A). Insert-
ing a 1-m-high vegetated barrier between the square and 
the adjacent street can reduce the noise by up to 4 dB(A).

Vegetation in street canyon

Vegetated facades in urban squares

Les bâtiments végétalisés	
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Toits végétalisés	


32 Novel solutions for quieter and greener cities

ROOF BARRIERS 

A vegetated roof barrier positively affects the sound 
field in the courtyard by the presence of absorption at 
the diffraction edges. For example, a vegetated low-
height barrier can be installed along the edges of flat 
roofs nearest the courtyard, nearest the street canyon, 
or along both edges. When a barrier is placed along 
the roof edge nearest the canyon or the courtyard, the 

average noise reduction is approximately 1 dB(A) for 
a 0.6-m-high barrier. Placing low barriers along both 
sides of the central building reduces the noise by an 
average of 3 dB(A). For a narrow configuration with 
a street width of 10 m, the noise is reduced slightly 
more, by an additional approximately 1 dB(A). Note 
that low-height barriers without vegetation have an 
insignificant effect in terms of noise reduction.

Green roofs with short vegetated roof-edge barriers 

Atténuation 

3 dBA 

8 dBA 

7.4 dBA 

7 dBA 



Porche végétalisé vers la cour	


Hauteur d’ouverture  Atténuation 
3m          4.5 dBA 
9.2m       4.1 dBA 
               

!

-‐	  Dans	  une	  rue	  en	  U,	  les	  façades	  permeMent	  une	  réduc'on	  de	  2–3	  dBA.	  

-‐	  Dans	  une	  cour	  intérieure,	  les	  toitures	  diminuent	  le	  bruit	  de	  3	  dBA	  (toiture	  
terrasse)	  et	  jusqu’à	  8	  dBA	  (toiture	  en	  pans).	  

-‐	  Les	  porches	  végétalisés	  permeMent	  un	  gain	  sur	  cour	  d’environ	  4	  dBA.	  



(récepteur à 1.5 m de hauteur) 
 
Ecrans bas végétalisés 

 Rue 4 voies : 1-10 dB(A)  
 Tramway : 8-14 dB(A) 

 
Ecran bas supplémentaire inter-voies  

 Rue 4 voies : +4-10 dB(A) 
 Tramway: +6-8 dB(A) 

 
Merlon bas sur terrain plat 

 Rue 2 voies : 6-7 dB(A) T 
 Tramway : 7-12 dB(A) 

 
Merlon/Ecran bas sur remblai 

Autoroute : 5-6 dB(A) 
Train : 6-8 dB(A) 

Ecrans bas et merlons���
 bas végétalises 	


Ecole d’Automne Ville et Acoustique  – 23/10/2013 – J. Defrance – Diminu'on du bruit urbain par des moyens naturels	  



Ecrans bas végétalisé en bordure de ponts 
Ecole d’Automne Ville et Acoustique  – 23/10/2013 – J. Defrance – Diminution du bruit urbain par des moyens naturels 

•  Cas du tramway (2 voies) : Atténuation 8-12 dB(A) 

•  Cas du tramway (la voie la plus proche) : Atténuation 8-20 dB(A) 

•  Substrat végétal (avec âme rigide centrale) de 40 cm d’épaisseur et 1  m  de  hauteur :  
une solution efficace  pour améliorer  le paysage sonore sous les ponts circulés 
à piétons, cyclistes, résidents 

•  Atténuation sonore importante avec ou sans âme rigide 

Cas de l’autoroute : 
Atténuation 6-8 dB(A) 



Merlons de forme complexe	


Ecole d’Automne Ville et Acoustique  – 23/10/2013 –  J. Defrance – Diminu'on du bruit urbain par des moyens naturels	  

(récepteur à 1.5 m de hauteur) 

•  Meilleures performances: 
Merlon rectangulaire : 3-7 dB(A)               Merlons en escalier : 3-5 dB(A) 
 

•  Performances les moins bonnes : 
Forme trapézoïdale classique, à 2 pentes 
 
 
 

 
 
 
 

•  Ajout d’irrégularités de surface : 
Prioritairement sur la face supérieure : 4 dB(A) 



AB

T1:	  Before	  barrier is	  installed

T2:	  While barrier is	  in	  place

AB

barrier

•  2 points de mesures simultanés (A avec écran et B point de référence) 

 
Intégration 100ms 

–  Enregistrement audio continu 
–  Comptage des véhicules (radar + boucle) 

 
 
50x2 questionnaires sans écran 
70x2 questionnaires avec écran 

Point A Point B 

Temps 1 
21-25 Mars Groupe 1  

(n = 50) 
 
Sans écran 

 
Sans écran 

 
 
Groupe 2 
(n = 50) 

Temps 2 
1-8 Avril Groupe 3 

(n = 70) 
 
Ecran 

 
Sans écran 

 
 
Groupe 4 
(n = 70) 

Réponse	  des	  gens	  en	  A	  puis	  B	  (ou	  vice-‐versa)	  

Le	  projet	  Hosanna	  à	  LYON	  
Quai	  Fulchiron	  -‐	  2011	  



LAeq	   Lmax	  

Point	  A	  –	  sans	  écran	   67,5	   gain	  :	  
4,5	  dB(A)	  

98,5	   gain	  :	  
5,5	  dB(A)	  Point	  B	  –	  avec	  écran	   63	   93	  

Mesures	  réalisées	  à	  1,50	  mètres	  du	  sol	  et	  à	  4	  mètres	  de	  l’écran	  

VL	  droite	   VL	  gauche	   PL	   Bus	   Deux	  roues	  

Gain	  LAeq	   4,6	   4,8	   5,3	   4,1	   5,6	  

Gain	  LMax	   5,2	   6,3	   7,3	   5,8	   5,4	  

Spectrum	  with	  and	  without	  barrier	  
Mats Nilsson/Stockholm University	  



Le	  test	  au	  point	  limite	  (N=30)	  

avec	  écran	   sans	  écran	  

moyenne	   3,7	   7,7	  

Point	  limite	  

0	  :	  pas	  de	  bruit	  
10	  très	  bruyant	  



Expérimentation Quai Fulchiron (CSTB/Acoucité/Canevaflor) 

Rådsten-Ekman  M,  Vincent  B,   Anselme  C,  Mandon  A,  Rohr  R,  Defrance  J,  Van  Maercke  D,  Botteldooren  D,  
Nilsson  ME, 
Case-study evaluation of a low and vegetated noise barrier in an urban public space, InterNoise 2011, Osaka, Japan 

~ 5 dB(A) d’efficacité, 
MAIS sans âme pleine et longueur limitée et 2 voies de circulation 

Ecrans bas végétalisés	




Ecole d’Automne Ville et Acoustique  – 23/10/2013 – J. Defrance – Diminu'on du bruit urbain par des moyens naturels	  

§ Substrat végétal très bien adapté pour des solutions telles qu’écran 
bas et couronnement végétalisé 
(Ce substrat peut être végétalisé à sans perte des propriétés d’absorption) 

§ Ajout d’un écran bas inter-voies  : effet important : 4-10 dB(A) 

§ Pour des voies  de circulation  route/fer à grande  vitesse,  la forme  
classique  trapézoïdale  des  merlons  n’est  pas  la  solution offrant les 
meilleures performances 

§ Les  écrans  bas  végétalisés  en  bord  de  ponts  semblent  être  une 
solution  très  prometteuse  d’amélioration  du paysage  sonore  
pour  les  piétons  et  cyclistes  circulant  dessous 

Conclusions écrans bas et 
merlons	




Mesures	  simultanées	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’écran	  
à	  3	  m	  du	  mur	  et	  à	  2	  m	  de	  haut	  

Point	  de	  référence	  à	  proximité	  de	  l’A8	  

Ecran	  haut	  végétalisé	  	   Ecran	  
végétalisé	  

Point	  de	  
mesure	  
extérieur	  

Point	  de	  mesure	  
intérieur	  

Evolu'on	   des	   niveaux	   globaux	   A	   du	   point	   de	  
référence,	  ainsi	  que	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’écran	  sur	  la	  
période	  d’observa'on	  (20	  minutes)	  
Résultats	  non	  encore	  validés	  par	  les	  normes	  françaises	  
(travaux	  CNEA,	  APREA…)	  



CATEGORIES	   METHODES	  D'ATTENUATION	   ZONE	  PROTEGEE	   REDUCTION	  DU	  BRUIT	   COÛTS	  ET	  BENEFICES	  

Barrières	  
	  Innovantes	  

Barrière	  de	  pe'te	  taille	  (1	  m	  max.)	  

Chaussées	  ,	  voies	  cyclistes,	  pour	  
un	  récepteur	  à	  moins	  d'1	  m	  de	  la	  
barrière,	  habita'ons	  et	  espaces	  
ouverts	  (parcs)	  dans	  les	  zones	  

d'ombre	  des	  barrières	  

	  3-‐12	  dB(A)	  pour	  une	  route	  
urbaine	  	  

	  9-‐15	  dB(A)	  pour	  un	  tramway	  	  
de	  2	  à	  50	  m	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  contribue	  à	  la	  
sécurité	  des	  piétons	  et	  des	  cyclistes	  

Barrière	  végétale	  légère	  le	  long	  
des	  ponts	  (1m	  max.)	  

Chaussés	  et	  voies	  cyclistes,	  
espaces	  ouverts	  en	  dessous	  des	  
routes	  urbaines	  et	  des	  tramways	  ;	  
habita'ons	  aux	  mêmes	  niveaux	  ou	  

en	  dessous	  

Jusqu'à	  5	  dB(A)	  en	  dessous	  
du	  trafic	  rou'er	  d'un	  pont,	  
	  Jusqu’à	  15	  dB(A)	  en	  dessous	  

d'un	  pont	  de	  tramway	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  contribue	  à	  la	  
biodiversité	  

Barrière	  cristale	  acous'que	  
d'indice	  classé	  (1	  m	  max.)	  

Grands	  espaces	  ouverts	  derrière	  la	  
barrière,	  par	  exemple	  parcs	  

4	  dB(A)	  à	  15	  m	  d'une	  
barrière	  (véhicules	  légers	  

seulement)	  

+	  Concep'on	  sculpturale,	  grandes	  
aMénua'ons	  à	  certaines	  fréquences,	  
malgré	  la	  structure	  drainante	  	  
-‐	  aMénua'on	  non	  uniforme	  des	  fréquences	  

Barrière	  végétale	  avec	  casqueMe	  
(taille	  maximum	  de	  la	  casqueMe	  
1.20	  m	  et	  hauteur	  mini	  de	  4	  m)	  

Parcs,	  terrains	  de	  jeux,	  jardins,	  
voies	  cyclistes	  et	  pédestres	  le	  long	  

des	  autoroutes,	  pour	  les	  
récepteurs	  dans	  la	  zone	  d'ombre	  

de	  la	  barrière	  

6-‐14	  dB(A)	  de	  1	  à	  20	  m	  	  
compara'vement	  à	  une	  

barrière	  droite	  rigide	  saine	  

	  +	  Améliore	  l'apparence	  et	  contribue	  à	  la	  
biodiversité	  
-‐	  nécessite	  de	  solides	  fonda'ons	  	  

Murs	  de	  terre	  avec	  surface	  
fortement	  non	  réfléchissante	  

Espaces	  ouverts	  et	  	  maisons	  le	  
long	  des	  autoroutes	  et	  voies	  ferrés	  	  

Jusqu'à	  	  5	  dB(A)	  avec	  un	  mur	  
lisse	  trapézoïdal	  de	  1	  à	  50m	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  moins	  de	  
graffi's	  et	  contribue	  à	  la	  biodiversité	  
	  -‐	  plus	  large	  qu'une	  autre	  barrière	  	  

Arbres,	  
arbustes,	  
buissons	  

Arbres	  dans	  les	  voies	  en	  canyon	  et	  
les	  avenues	  

Voies	  piétonnes,	  façades	  intérieurs	  
de	  rues	  et	  cours	  intérieures	  

Plus	  de	  2dB(A)	  à	  proximité	  
du	  posi'onnement	  des	  

arbres	  dans	  la	  rue	  

+	  Solu'on	  écologique	  (par	  exemple	  
l'assimila'on	  du	  taux	  de	  CO2,	  
augmenta'on	  de	  la	  biodiversité)	  et	  
améliore	  l'apparence	  	  
-‐	  Plus	  large	  qu'une	  autre	  barrière	  	  

Ceinture	  d'arbres	  (mul'ples	  
rangées	  d'arbres)	  

Espaces	  ouverts	  près	  des	  voies	  
urbaines	  et	  autoroutes,	  bordures	  
des	  parcs	  près	  des	  voies	  urbaines	  

Jusqu'à	  	  6	  dB(A)	  à	  50	  m	  
d'une	  profonde	  ceinture	  

d'arbres	  	  

+	  Solu'on	  écologique	  (assimila'on	  du	  taux	  
de	  CO2,	  augmenta'on	  de	  la	  biodiversité),	  
améliore	  l'apparence	  	  et	  réduit	  de	  la	  
pollu'on	  de	  l'air	  
	  -‐	  Plusieurs	  années	  pour	  le	  maximum	  de	  
réduc'on	  du	  bruit,	  prévoir	  des	  espèces	  
denses	  et	  compactes	  

Arbres	  derrière	  les	  barrières	  
Zones	  derrière	  les	  barrières	  an'-‐
bruit	  dans	  le	  sens	  de	  propaga'on	  

du	  vent	  et	  du	  bruit	  

Jusqu'à	  	  5	  dB(A)	  à	  une	  
distance	  de	  100	  m	  pour	  les	  
fortes	  propaga'ons	  du	  vent	  

près	  des	  autoroutes	  

+	  Forte	  réduc'on	  de	  l'impact	  visuel	  des	  
murs	  an'-‐bruit	  
-‐	  Nécessite	  une	  canopée	  dense	  pour	  
maximiser	  les	  effets,	  complexe	  car	  dépend	  
des	  effets	  de	  la	  distance	  et	  appari'on	  
d'effets	  néga'fs	  à	  par'r	  d'une	  certaine	  
distance	  



CATEGORIES	  METHODES	  D'ATTENUATION	   ZONE	  PROTEGEE	   REDUCTION	  DU	  BRUIT	   COÛTS	  ET	  BENEFICES	  

Traitements	  
du	  sol	  

Rugosité	  des	  éléments	  de	  
configura'on	  des	  sols	  durs	  

Chaussée	  et	  espaces	  ouverts	  près	  
des	  routes	  urbaines,	  voies	  ferrés	  et	  

tramways	  

Jusqu'à	  3	  dB(A)	  à	  10	  m	  
Jusqu'à	  12	  dB(A)	  à	  50	  m	  

+	  Visuel	  non	  intrusif	  	  
-‐	  Prend	  plus	  d'espace	  qu'une	  barrière	  

"tradi'onnelle"	  

Surfaces	  et	  bandes	  douces	   Bande	  d'arrêt	  d'urgence	  et	  espaces	  
ouvert	  comme	  les	  parkings	   3-‐9	  dB(A)	  à	  50	  m	   +	  Améliore	  l'apparence	  et	  contribue	  à	  la	  

sécurité	  des	  piétons	  et	  des	  cyclistes	  	  

Sol	  et	  protec'on	  du	  sol	   Espaces	  ruraux	  ouverts	  le	  long	  des	  
autoroutes	   Jusqu'à	  9	  dB(A)	  à	  50	  m	   +	  Améliore	  l'apparence	  et	  augmente	  les	  

espaces	  verts	  

Cultures	   Espaces	  ruraux	  ouverts	  le	  long	  des	  
autoroutes	   Jusqu'à	  5	  dB(A)	   +	  	  Contribue	  à	  la	  sécurité	  de	  la	  nourriture	  	  

	  -‐	  Effets	  saisonniers	  

Résonateurs	  enterrés	   Bande	  d'arrêt	  d'urgence	  et	  routes	   Jusqu'à	  3	  dB(A)	  à	  7,5	  m	   +	  Peut	  être	  u'lisé	  pour	  améliorer	  les	  effets	  de	  
l'asphalte	  poreux	  

Toits	  et	  
façades	  
végétales	  

Façade	  végétale	  côté	  route	  	   Façade	  végétale	  côté	  route	  	   2-‐3	  dB(A)	  à	  hauteur	  de	  4	  m	  à	  
1,5m	  de	  la	  façade	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  réduit	  la	  pollu'on	  de	  
l'air	  

Façade	  végétale	  dans	  les	  
aires	  urbaines	  

Façade	  des	  immeuble	  construits	  à	  
l'intérieur	  des	  places	  publics	  

3	  dB(A)	  à	  hauteur	  de	  1.5	  m	  en	  
tout	  point	  de	  la	  place	  

publique	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  l'isola'on	  thermique	  
des	  immeubles	  	  

	  -‐	  assombrissement,	  coût	  d'installa'on	  de	  
maintenance	  et	  durée	  de	  vie	  

Façade	  végétale	  côté	  cour	  	   Façade	  des	  immeuble	  construits	  à	  
l'intérieur	  des	  cours	  

4	  dB(A)	  pour	  H	  1.5	  m	  sur	  cour	  
et	  sur	  les	  façades	  	  

+	  Améliore	  l'apparence,	  réduit	  la	  pollu'on	  de	  
l'air	  et	  améliore	  l'isola'on	  thermique	  des	  

immeubles	  
	  -‐	  assombrissement,	  coût	  d'installa'on,	  de	  

maintenance	  et	  durée	  de	  vie	  

Ouverture	  végétale	  cour	  
intérieure	  

3	  m	  des	  ouvertures	  courantes,	  sur	  
toute	  la	  longueur	  à	  travers	  

l'immeuble	  

4.5	  dB(A)	  à	  hauteur	  de	  1.5	  m	  
sur	  cour	  et	  sur	  les	  façades	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  l'isola'on	  thermique	  
des	  immeubles	  

	  -‐	  assombrissement,	  coût	  d'installa'on,	  de	  
maintenance	  et	  durée	  de	  vie	  

Toit	  végétal	   Installa'on	  (10	  cm	  d'épaisseur	  de	  
substrat)	  sur	  le	  toit	  autour	  des	  cours	  

2.5	  dB(A)	  pour	  les	  toits	  plats	  
et	  8	  dB(A)	  pour	  les	  toits	  

inclinés	  à	  hauteur	  de	  1.5	  m	  
sur	  cour	  et	  sur	  les	  façades	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  l'isola'on	  thermique	  
des	  immeubles,	  améliore	  les	  écoulements	  
d'eau,	  coûte	  moins	  cher	  (installa'on	  et	  

maintenance),	  durée	  de	  vie	  élevée	  (50	  ans)	  

Barrière	  toiture	  
0.64	  x	  0.96	  (largeur	  X	  hauteur)	  

barrières	  aux	  bords	  des	  immeubles	  
autour	  	  des	  cours	  

3	  dB(A)	  pour	  barrières	  le	  long	  
des	  2	  côtés	  de	  l'immeuble	  à	  
hauteur	  de	  1.5	  m,	  sur	  cour	  et	  

sur	  façades	  

+	  Améliore	  l'apparence	  et	  la	  sécurité	  du	  toit	  



En	  conclusion…	  
	  
•  L’aMénua'on	   variera	   selon	   les	   dimensions	   de	   l’aménagement,	   elles	   sont	   à	  

prendre	  en	  compte	  en	  amont	  :	  un	  merlon	  en	  escalier	  ça	  s’an'cipe…les	  pentes	  
de	  toits	  végétalisés	  aussi…	  

•  Un	   gain	   poten'el	   en	   terme	   de	   diversifica'on	   du	   paysage	   sonore	   (oiseaux,	  
insectes…)…	  

	  
•  Un	  regard	  posi'f	  sur	   le	  végétal	  qui	  ne	  peut	  qu’améliorer	   le	  gain	  acous'que	  

perçu	  (travaux	  de	  Mats	  Nielson…)	  

	  
•  Site	  du	  projet	  HOSANNA 	   	   	   	  hMp://www.greener-‐ci'es.eu/	  

•  Obtenir	  ceMe	  présenta'on,	  message	  à 	  Observatoire.bruit@acoucite.org	  

•  Site	  d’Acoucité 	   	   	   	   	   	  hMp://www.acoucite.org	  
	  


