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Atelier 4 : prévoir concevoir et gérer des paysages sonores



Bordeaux métropole 
• Un EPCI à fiscalité propre
• 28 communes, 800 000 habitants
• Une forte pression démographique et foncière : 

• 578 km² dont la moitié sont sanctuarisés en zonages N et A du PLU
• +10 000 hab/an entre 2014 et 2019
• Plusieurs projets d’aménagement d’envergure (OIN Bordeaux Euratlantique – 3 

opérations d’intérêt métropolitain – ZAC – 2 franchissements)

• Une mandature promouvant un territoire durable à haute qualité de vie  
• un enjeu lié au bruit

• des compétences métropolitaines, leviers potentiels pour agir sur la 
qualité des ambiances sonores
• Aménagement et gestion du réseau métropolitain de voirie et des espaces 

publics
• Aménagement urbain et économique
• Dans une moindre mesure, mobilité, urbanisme, habitat, gestion des espaces 

verts, propreté, collecte des ordures ménagères
• Gestion des nuisances sonores



La compétence métropolitaine en matière de 
gestion des nuisances sonores
• La directive 2002/49/CE transcrite dans les articles L572-1 et R572-1 

et suivants du CE
• Les agglomérations > 100 000 hab réalisent des cartes du bruit 

stratégique (CBS) et un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) 
• CBS représentent :

• 4 sources : route/rail/avions/industries, tous gestionnaires confondus
• Sur les 28 communes de la métropole
• Cartes de la multi-exposition

• PPBE prend en compte :
• Bruit généré par les 4 sources
• Bruit généré par la métropole et le communes dans l’exercice de leurs compétences  



Une ambition politique soutenue pour le 
PPBE de l’agglomération bordelaise

• Des CBS insuffisamment représentatives de la gêne selon les élus
• Une approbation du conseil métropolitain « sous condition »

• Une ambition politique soutenue pour le PPBE de l’agglomération bordelaise
• Pallier les écueils de la réglementation

• La gêne en deçà des seuils réglementaires
• Le bruit à l’extérieur des bâtiments, dans l’espace public
• Par delà des indicateurs quantitatifs de bruit, la qualité des ambiances sonores
• La recherche de bénéfices multiples

• Un budget de 3M€
• Réaffectation du budget préalablement consacré au co-financement de la résorption des points noirs du 

bruit des infrastructures relevant de l’Etat (SNCF, VRU)
• 1 M affecté au traitement du bruit généré par le réseau métropolitain de voirie par isolation de façades
• 2M€ affectés à de la prestation intellectuelle avec pour objectifs : 

• Une meilleure connaissance de l’environnement sonore
• Une meilleure prévention du bruit



Une ambition politique soutenue pour le 
PPBE de l’agglomération bordelaise

Extrait du PPBE 2020-2024

• Un nouveau dispositif pour 
traiter les points noirs du bruit 
métropolitain : relance du 
programme initialement 
financé par l’Ademe par une 
deuxième campagne 
intégralement financée par la 
métropole > 1M€
• Un accord cadre pour 

systématiser la prise en compte 
exemplaire du sonore dans les 
politiques publiques > 1,2M€
• Des actions engagées par les 

services à poursuivre
• Des expérimentations 

prospectives en cours ou à 
développer > 800 000 €
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L’accord cadre PCSPP 
• Objectif : systématiser la prise en compte exemplaire du sonore 

dans les politiques publiques, c’est-à-dire prendre en compte :
• La gêne en deçà des seuils réglementaires
• Le bruit à l’extérieur des bâtiments, dans l’espace public
• Par delà des indicateurs quantitatifs de bruit, la qualité des ambiances 

sonores
• Rechercher des bénéfices multiples

• Contenu : 
• Des prestations multiples en lien avec l’acoustique
• A l’attention des services de la métropole et des communes
• Une souplesse et une adaptation du prestataire aux besoins et marges de 

manœuvre des services bénéficiaires, par delà les exigences 
réglementaires

• Caractéristiques :
• Accord cadre à bons de commande
• Notifié en mars 2022
• Pour 1 an renouvelable 2 fois
• Montant max de 400 000€ par an
• Une dizaine de bons de commande en cours ou à venir

Extrait du cahier des clauses techniques particulières



L’accord cadre PCSPP : un très large panel de 
prestations à la croisée de l’acoustique et l’urbanisme
• Des mesures ponctuelles/avant-

après toutes sources de bruit et 
multi-exposition

• Du monitoring

• Des diagnostics sur les bâtiments 
publics

• Des études acoustiques 

• Des prestations d’AMO (assistance 
à l’écriture et au suivi du volet 
acoustique de marchés publics et 
d’études réglementaires)

• Des prestations de sensibilisation 
des professionnels, des usagers et 
riverains, de concertation et de 
communication

• Une clause « prestations 
supplémentaires »

Ø par delà les indicateurs 
réglementaires

Extrait du bordereau des prix unitaires

Extrait du règlement de la consultation



L’accord cadre PCSPP : relever plusieurs défis

• un CCTP qui énonce des intentions davantage que 
des prescriptions
• Appréhender les intentions de Bordeaux métropole
• Proposer des solutions techniques applicables de 

manière générale (pas de site identifié à priori)
• Les budgéter au plus juste

• Un accord cadre nécessitant des compétences 
multiples en acoustique : dans l’environnement 
(route, rail et avions), dans le bâtiment, industrielle
• Allotir ?

• … une large expertise en urbanisme : urbanisme de 
projet, approche sensible de l’urbanisme, urbanisme 
favorable à la santé, participation citoyenne et 
usagers 

• … et une posture proactive : par delà les exigences 
de la réglementation

Extrait du cahier des clauses techniques particulières



L’accord cadre PCSPP : l’équipe

• Le mandataire est GANTHA : un bureau d’études en acoustique  

• Le co-traitant est le CSTB : un EPIC aux compétences pluridisciplinaires et 
doté d’une culture prospective



L’accord cadre PCSPP : Quelques mesures 
déployées 
• Pour une appropriation urbaine du Boulevard Antoine Gautier 

• Anticiper l’impact de la mise en service de la déviation du Taillan-
Médoc sur l’environnement sonore aux abords de la route de Lacanau

• Square Dom Bedos et Quai Deschamps, deux chartes pour 
accompagner les organisateurs d’événements de musique amplifiée 
en plein air



• Une réponse à une 
commande politique:
• un projet à long terme 

de réhabilitation 
générale des 
boulevards avec un 
objectif d’effacement 
de l’effet de coupure

• Une volonté à court et 
moyen termes de 
mettre en place des 
aménagements 
transitoires sur 
quelques sites pilotes 
pour préfigurer les 
changements

Extrait de la carte d’exposition au bruit routier Bordeaux - indicateur Lden

Extraits de la proposition du CSTP

Extrait de la carte de bruit stratégique de Bordeaux – Exposition Lden

Pour une appropriation urbaine du boulevard 
Antoine Gautier



• Evaluer la quantité de bruit et la qualité des 
ambiances sonores
• des mesures fines du bruit 

• Vendredi 8 juillet entre 11 h et 22h
• Des pas de temps de 5 min
• Une distinction VL - PL

• Une enquête de perception auprès des usagers 
(essentiellement des usagers des TC,  des automobilistes et 
des cyclistes) et des riverains (quelques commerces) du 
site 

• Proposer des solutions de protections s’intégrant 
dans quelques scénarios urbains pressentis, leur 
efficacité acoustique, leur faisabilité technique et 
financière et leur acceptabilité sociale 
• Les niveaux de bruit à atteindre ne sont pas déterminés 

par la réglementation mais par l’acceptabilité des futurs 
usagers du site

Ø Livrable : un cahier des charges précis à l’attention du 
MOE 

Extraits de la proposition du CSTP
Pour une appropriation urbaine du boulevard 
Antoine Gautier



Anticiper l’impact de la mise en service de la 
déviation du Taillan Médoc sur l’environnement 
sonore aux abords de la route de Lacanau

• Une mise en service de la déviation 
programmée à l’automne 2022
• Réalisation sous maîtrise d’ouvrage du CD33 
• Rétrocession à Bordeaux métropole à la livraison

• Un projet de mise à 2 fois 2 voies de la route de 
Lacanau à moyen terme

• Un trafic en très forte augmentation sur la route 
de Lacanau (D1215) depuis une dizaine 
d’années
• En semaine
• Le week-end

• Des protections partielles existantes
• un mécontentement et une inquiétude de la 

part des riverains relative à la mise en service 
de la déviation

Déviation du Taillan Médoc

Échangeur rocade



• Une vaste campagne de comptages et de mesures de bruit 
• Sur tout le linéaire de la D1215 depuis l’entrée dans la métropole 

jusqu’à l’échangeur rocade
• du vendredi 1er au vendredi 9 septembre 2022

• Une simulation des ambiances sonores après la mise en service
• en semaine et le week-end
• avec auralisation sur deux secteurs sensibles
• Deux scénarios : actuel et après le réaménagement de la route de 

Lacanau (sur la base des éléments connus à ce jour)

• Une évaluation de l’efficacité des protections existantes
• Au regard de la mise en service de la déviation …
• … et du réaménagement futur de la route de Lacanau
• Selon plusieurs niveaux d’ambitions en matière de qualité de 

l’environnement sonore, réglementaire et au-delà 

• Des recommandations en matière de protection à terme
• Plusieurs scénarios correspondant à plusieurs niveaux d’ambition, 

réglementaire et au delà : des prescriptions techniques et leurs 
budgets

• Anticipation de la modification substantielle de la route de Lacanau

• Des mesures de bruit après la mise en service (2023) et une 
vérification des hypothèses

Extrait de la proposition de Gantha

Anticiper l’impact de la mise en service de la 
déviation du Taillan Médoc sur l’environnement 
sonore aux abords de la route de Lacanau



• Une volonté politique de 
promouvoir un agenda culturel 
dynamique en période estivale
• Deux sites privilégiés d’accueil de 

manifestations culturelles en plein 
air
• En milieu urbain contraint
• Des plaintes répétées de la part des 

riverains

Quai deschamps

Square Dom Bedos

Quai Deschamps

Square Dom Bedos

Square Dom Bedos et
quai Deschamps



Square Dom Bedos et quai Deschamps
• Des mesures de bruit un soir de festival 

• Une modélisation de la propagation du bruit 
sur chaque site

• Une charte de recommandations adaptée à 
chaque site pour circonscrire le bruit, à 
l’attention des organisateurs 
• Des recommandations basées sur des niveaux de 

bruit à fixer de manière volontariste
• Positionnement de la scène
• Réglages
• + Horaires, Communication riverains

Extrait de la proposition du CSTB


