
1	

Bilan de l’appel à projets de 
recherche 

 « Bruit et Urbanisme » 



L’APR

Urbanisme durable et environnement 
sonore : outils, guides, solutions 

techniques ou matériaux 
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•  La qualité de l’environnement sonore est un élément d’appréciation du cadre de vie et d’intégration 
des populations urbaines ; 

•  une entrave ou un atout en termes d’attractivité d’un territoire comme en termes de santé ; 
•  La réduction du bruit et la qualité d’une ambiance sonore représentent un coût, mais aussi une 

valeur, un marqueur de l’identité du paysage urbain ; 
•  Les stratégies mises en place par les habitants en réponse aux nuisances sonores dépassent les 

dimensions perceptives et sanitaires pour concerner des dimensions spatiales de délocalisations 
(cautionnant souvent l’étalement urbain) ou de défense (édification d’écrans) qui ont aussi des 
conséquences sociales. 

•  Permettre l’émergence de nouveaux outils, solutions techniques ou matériaux permettant d’identifier, 
de caractériser et d’améliorer les ambiances sonores urbaines. 

•  Des outils pour prendre en compte l’environnement sonores dans les projets urbains, qu’il s’agisse de 
planification ou d’aménagement, création,  rénovation ou réhabilitation urbaine	

Un appel à proposition, en 2013, inscrit dans le cadre du plan bruit de l’ADEME 

Contexte	

Objec,fs	
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7 
projets 
retenus 

Acronyme	 Titre	 Contact	 Organisme	

GRAFIC	 Cartographie	fine	et	con0nue	de	la	qualité	sonore	des	lieux	et	
des	parcours	dans	l'espace	urbain	

Catherine	LAVANDIER	 Université	
CERGY	

MEDISOV	 MEsures	DIagnos0ques	de	la	qualité	SOnore	en	Ville	 Nicolas	COTE	 IEMN	

WIKIQUIET	 plateforme	collabora0ve	sur	Internet	pour	l’appren0ssage	et	le	
partage	de	connaissances	aux	interfaces	entre	urbanisme	et	
environnement	sonore	

Laurent	DROIN	
+	Philippe	STRAUSS	

SOLDATA	
+	CIDB	

ESQUIS’SONS	 Ou0ls	d’aide	à	la	concep0on	d’environnements	sonores	
durables	

Grégoire	CHELKOFF	 CRESSON	

DIAGPART	 guide	méthodologique	pour	la	mise	en	place	d’un	ou0l	de	
diagnos0c	partagé	du	paysage	sonore	urbain		

Théa	MANOLA	 Politopie	

REMUS	 Guide	d’aide	à	la	décision	pour	la	réalisa0on	de	mobiliers	
urbains	acous0ques	

Julien	MAILLARD	 CSTB	

URBA	SON	 L’aménagement	du	paysage	sonore	urbain	 Jérôme	DEFRANCE	 CSTB	
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Dépens
es Aide 

Montants	 Dépenses	
éligibles	(€)	

Aide		
ADEME	(€)	

Taux	
d'aide	

GRAFIC	 											281	000		 									260	000		 93%	

MEDISOV	 											659	000		 									204	000		 31%	

WIKIQUIET	 											114	000		 											79	000		 69%	

ESQUIS	SONS	 											184	000		 									168	000		 91%	

DIAGPART	 											149	000		 											92	000		 62%	

REMUS	 											270	000		 									128	000		 47%	

URBASON	 											542	000		 									281	000		 52%	

TOTAL	 								2	199	000		 					1	212	000		 55%	
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GRAFI
C 

Cartographie	fine	et	con,nue	de	la	qualité	sonore	des	lieux	et	des	parcours	
dans	l'espace	urbain.	
Iden0fica0on	automa0que	d’objets	sonores.	Modèle	d’agrément	sonroe	
permeiant	un	modèle	global	urbain	de	percep0on	d’agrément	sonore.	
Développement	d’une	cartographie	sonore,	fine	et	con0nue,	quan0ta0ve	et	
qualita0ve	de	la	zone	d’étude	(Paris	13ème	).	Applica0on	d’un	algorithme	
d’op0misa0on	de	trajets	en	ville	(«	le	plus	agréable	»)	
Rapport	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	
	

MEDIS
OV 

MEsures	DIagnos,ques	de	la	qualité	SOnore	en	Ville	
Ou0ls	de	traitement	numérique	embarqué	permeiant	une	analyse	détaillée	
des	mesures	acous0ques.	Intégra0on	dans	un	réseau	de	capteurs	low	cost	
connectés.	Caractérisa0on	physique	et	percep0ve	des	sites	
Sélec0onnés.	Développement	d’un	ou0l	de	mesure	diagnos0que	
sans-fil,	autonomes	en	énergie.	Expérimenta0on	à	Lille.	
Rapport	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	
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REMUS 
Guide	d’aide	à	la	décision	pour	la	réalisa,on	de	mobiliers	urbains	acous,ques.	
Site	interac0f	permeiant	à	l’urbaniste	d’évaluer	la	per0nence	d’une	protec0on	
acous0que	de	type	écran	bas	dans	une	situa0on	donnée.	L’ou0l	intègre	de	manière	
didac0que	l’ensemble	des	paramètres	à	prendre	en	compte	y	compris	une	simula0on	
audi0ve	de	l’environnement	avec	et	sans	protec0on.	Permet	de	dialoguer	avec	les	maîtres	
d’ouvrage.	L’ou0l	a	pour	voca0on	la	mise	en	place	de	tels	disposi0fs	pour	préserver	les	
zones	calmes	en	ville.	
Rapport	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	

URBA 
SON 

Développement	d’une	méthodologie	logicielle	d’aide	à	l’aménagement	durable	du	
paysage	sonore	urbain.	
simuler	et	présenter,	d’un	point	de	vue	acous0que,	les	différentes	solu0ons	d’un	
aménagement	urbain.	Prise	en	compte	d’effets	de	propaga0ons	spécifiques,	la	
simula0on	fine	du	bruit	de	trafic,	indicateurs	plus	représenta0fs	du	désagrément	
ressen0	,	évalua0on	subjec0ve	écoute	.	solu0ons	disponibles	dans	logiciels	Mithra-SIG	
et	MithraSON.	
Rapport	n’est	pas	encore	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	
	

DIAGPA
RT 

Guide	d’aide	à	la	décision	pour	la	réalisa,on	de	mobiliers	urbains	acous,ques.	
méthodologie	simplifiée	pour	prendre	en	compte	la	globalité	des	aspects	composant	le	
paysage	sonore	pour	les	projets	urbains.	Une	série	de	fiches,	chacune	adressées	aux	
différents	acteurs	et	^par0es	prenantes.	Terrain	d’expérimenta0on	la	cité-jardin	de	
Stains	
en	cours	publica0on	revue	rang	A	
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WIKIQUI
ET 

plateforme	collabora0ve	sur	Internet	pour	l’appren0ssage	et	le	partage	de	
connaissances	aux	interfaces	entre	urbanisme	et	environnement	sonore.	
…	
Rapport	bientôt	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	
	

ESQUIS’SO
NS 

Ou0ls	d’aide	à	la	concep0on	d’environnements	sonores	durables	
…	
Rapport	disponible	dans	la	médiathèque	www.ademe.fr	
	



Valorisa=on

Valorisation des résultats 
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Merci J 

Emmanuel THIBIER
Service Organisa=ons Urbaines - ADEME
emmanuel.thibier@ademe.fr



