
Visite du site expérimental d’une mini barrière 
acoustique végétalisée à Lyon
Réunion organisée par Acoucité, le Grand Lyon et le Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit dans le cadre du 7e programme cadre de la Communauté 
européenne.

Mardi 22 janvier 2013 - Grand Lyon, salle du Conseil.

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DECIBEL VILLES

Mobilité et transports



En complément des solutions déjà éprouvées, il semble aujourd’hui nécessaire pour améliorer les ambiances sonores urbaines 
d’être imaginatif : murs et toitures végétalisés, mobiliers urbains insonorisés, zones de resourcement, diffusion de bruits 
masquants… C’est pourquoi, le Club déciBel Villes vous invite, dans le cadre de la présentation du projet de recherche Européen 
Hosanna*, à venir découvrir les expérimentations destinées à réduire l’impact des nuisances sonores en ville par la mise en 
œuvre d'une mini barrière acoustique végétalisée, quai Fulchiron à Lyon.

En préambule à cette visite, une présentation plus générale du projet Hosanna et des résultats opérationnels sera proposée. A 
l’issue de cette journée un guide des bonnes pratiques sera remis à chacun des participants.
Cette journée gratuite s’adresse aux élus, ingénieurs et techniciens des villes, bureaux d’études, aménageurs, aux partenaires 
d’Acoucité et aux membres du Club déciBel Villes.

* HOSANNA signifie Holistic and sustainable abatement of noise by optimized combinations of natural and artificial means (Atténuation du bruit 
environnemental au moyen de matériaux naturels, artificiels et recyclés).

8 h 30
Café d’accueil 

9 h 00
Ouverture par Gérard COLLOMB*, Sénateur-Maire de Lyon, président du Grand Lyon.

Introduction
La politique de réduction du bruit urbain en France, par Pascal VALENTIN, chef de la mission Bruit et Agents physiques, Ministère de 
l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie.
L’implication d’Acoucité dans les projets Européens, focus sur le projet Hosanna, par Emeline BAUME, élue communautaire du Grand 
Lyon, présidente d’Acoucité, et Bruno VINCENT, directeur d’Acoucité.

9 h 30
Les objectifs du projet Hosanna et les principaux résultats opérationnels, par Jens FORSSEN, Chalmers university of technology, 
Gothenburg (Suède).

10 h 15
Murs anti-bruit innovants à base de matériaux naturels, par Jérôme DEFRANCE, CSTB.

10 h 30
Nouveaux outils de simulation de solutions anti-bruit innovantes, par Dirk VAN MAERCKE, CSTB.

11 h 00
Pause

11 h15
Principaux résultats macro-économiques, coûts et acceptabilité, par Ronny KLÆBOE, Transportøkonomisk Institutt Oslo - TOI (Norvège).

11 h 45
L’expérimentation d’une mini barrière acoustique végétalisée à Lyon, par Mats NILSSON, Stockholm University (Suède) et Bruno VINCENT.

12h 15
Le Club déciBel Villes, par Dominique BIDOU, président du CIDB.

12 h 30
Conclusion et présentation du guide des bonnes pratiques, par Bruno VINCENT.

13 h 00
Déjeuner

14 h 30 - 16 h 00
Visite sur le site expérimental quai Fulchiron à Lyon.

Pour ceux qui le souhaitent un atelier de présentation des autres projets européens conduits sur le territoire de l’agglomération Lyonnaise sera 
proposé en parallèle de la visite (inscription sur place).
* Sous réserve de confirmation.



BULLETIN D’INSCRIPTION :
Préinscription souhaitée avant le 15 janvier 2013 : 

    A retourner au :

    CIDB
    12/14, rue Jules Bourdais
    75017 PARIS
    Fax : 01 47 64 64 63

    ou à :
    Acoucité
    24, rue Saint Michel
    69007 LYON
    observatoire.bruit@acoucité.org

Mme         M.  

Prénom : -------------------------------- Nom : -----------------------------------------------------------------------------------

Société ou organisme :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal :----------------------------  Ville : -----------------------------------------------------------------------------------

Tél. : ------------------------------------  Fax : ------------------------------------  

E.mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membre du Club déciBel Villes :  Oui    Non  

Membre d’Acoucité :   Oui    Non  

Souhaite participer à la réunion organisée par Acoucité, le Grand Lyon et le CIDB le mardi 22 janvier 2013.

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :  

Cachet de l’organisme :



Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable, 
des Transports 
et du Logement

 

RENSEIGNEMENTS :
Sylvie BOUIN - CIDB
bouin@cidb.org - www.bruit.fr
Tél. : 01 47 64 64 62

Bruno VINCENT – ACOUCITE
Bruno.vincent@acoucite.org – www.acoucite.org
Tél. : 04 72 91 86 00

LIEU  :
Grand Lyon, salle du Conseil
20 rue du lac - 69399 Lyon Cedex 03

ACCÈS :
Autobus :
Bus : Ligne 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud
Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station Garibaldi (ligne D)

Les partenaires du Club déciBel Villes :

Les partenaires du projet Hosanna :
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