
ATELIER N°4 : 
PRÉVOIR, CONCEVOIR ET GÉRER DES 

PAYSAGES SONORES

• Présentation de l’atelier 

• Le « paysage sonore » dans la communauté académique/acoustique

Pierre Aumond



Intervenants

• 11h30 - Pierre Aumond, chargé de recherche à l'Unité Mixte de Recherche en Acoustique Environnementale
(UMRAE) à l'Université Gustave-Eiffel, spécialiste de la cartographie du bruit et de la perception des
environnements sonores.

• 11h45 - Nicolas Chouard, responsable de filliale chez HEAD Acoustics — La nouvelle norme ISO 12913
(2021) et ses implications pour l’évaluation subjective et objective des Paysages Sonores

• 12h05 - Gilles Malatray, artiste et paysagiste sonore, Des Arts Sonnants — Arpenter le territoire de l'oreille :
parcours d'écoute(s), geste sonore, valorisation et aménagement du territoire & Arthur Enguehard,
président de l’association PEPASON

• 12h30 - Hélène Dourneau, chef de projet vulnérabilités urbaines et aménagement durable à Bordeaux
Métropole - La gestion de l’environnement sonore à Bordeaux-Métropole : des actions concrètes ne se
limitant pas au strict cadre réglementaire.
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Comment la question du 

paysage sonore 

est traité par les scientifiques 

au sein de la communauté des sciences pour l’ingénieur, 

de l’acoustique environnementale ?



Paysages Sonores
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“Environnement sonore 

tel que perçu, vécu et/ou compris, 

dans son contexte, 

par un (des) individu(s)”

ISO 12913-1:2014
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“Environnement sonore 

tel que perçu, vécu et/ou compris, 

dans son contexte, 

par un (des) individu(s)”

ISO 12913-1:2014

Envi. 
Sonore

par un 
individu

tel que 
perçu

dans son 

Contexte



Paysages Sonores

6Atelier 4 : Introduction

Envi. 
Sonore

par un 
individu

tel que 
perçu

dans son 

Contexte

Indicateurs/descripteurs du paysage sonore :

• Agréable

• Animé

• Calme

• Stimulant

• Approprié (contexte)

• Gênant

• Niveau sonore perçu

• Présence perçue de sources sonores

• dB SPL
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Envi. 
Sonore

par un 
individu

tel que 
perçu

dans son 

Contexte

Comment

mesurer 

prédire 

représenter 

le paysage sonore ?
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Source : Aletta et al., 2016
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Source : Aletta et al., 2016
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« prédire »
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Indicateurs de l’env. sonore

Indicateurs du contexte

Indicateurs sur l’individu ou le groupe

Âge
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13Source : Projet Ademe Cart_ASUR

R = 0.94***
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Coefficients d’une régression linéaire (facteurs normalisés)

Source : Projet ANR CENSE

Sources sonores + silence perçu + facteurs personnel + logement

Gêne fenêtres ouvertes (10

niveaux)

Silence perçu -.37***

Temps de presence 2 roues .11*

Temps de presence voix expressives (cris,

eclats de rires)

.11*

Temps de presence voix calmes -.15**

Temps de presence musique .10*

Sensibilité au bruit .16***

Fenêtre donnant sur rue .44***

Radj² 43%
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• Comment représenter 
• Un objet invisible ? (env. sonore)
• Un objet sensible/perçu ?

Indicateurs/descripteurs :

• Agréable

• Animé

• Calme

• Stimulant

• Approprié (contexte)

• Gênant

• Niveau sonore perçu

• Présence perçue de sources 
sonores
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Source : Projet Ademe Cart_ASUR & ANR CENSE

cense.noise-planet.org
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Source : Klæboe, R., et  al., 2006

Habitants peu sensibles au bruit Habitants très sensibles au bruit
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De la gestion du bruit…                         au paysage sonore…

Une affiche distribuée dans plus de 200 villes à l'occasion de 
la semaine de lutte contre le bruit, du 1er au 7 juin 1941.

Source : New York Times
Source : SONORUS Project
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De la gestion du bruit…  au paysage sonore…

Autres objectifs acoustiques :
• "Je veux que le bruit de l'eau soit perceptible"
• "Je veux que le son de la musique traditionnelle du

festival domine complètement".
• "Je ne veux pas entendre le bruit des trains qui

passent".

Autres processus :
• Valorisation des savoirs habitants
• Nouvelle méthode de collecte de données (ISO 12913)
• Processus circulaire

Source : Lavia et al. 2017
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Impact étude de santé

Autres recherches de lien santé – environnement :
• Accès aux zones calmes
• Durée des périodes de silence
• Qualité de l’environnement sonore des « zones vertes » et 

« bleues » 
• …
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Merci pour votre attention !

Pierre Aumond
Univ Gustave Eiffel, CEREMA, UMRAE

Envi. 
Sonore

par un 
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dans son 
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