ACOUCITÉ

20 ANS À L’ÉCOUTE DE LA VILLE

ACOUCITÉ
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DE COMPÉTENCES
BRUIT

SANTÉ PUBLIQUE
&
ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Association loi 1901 à but non lucratif fondée à Lyon en 1996, Acoucité
participe à des missions de recherche, actions et formations sur l’environnement
sonore urbain à l’attention des collectivités.
Acoucité a débuté modestement mais avec conviction. Aujourd’hui, notre
association accompagne le développement de plusieurs observatoires de
l’environnement sonore en France… et vous pouvez nous rejoindre !

ACOUCITÉ, C’EST...
Une équipe pluridisciplinaire (acoustique, cartographie, psycho acoustique,
informatique) dotée d’équipements spécialisés (sonomètres de classe 1,
balises autonomes, Systèmes d’Information Géographique et de modélisation
acoustique, laboratoire mobile autonome etc.).

DES OBJECTIFS PRÉCIS
• Un problème sonore est toujours complexe : il faut l’expliciter par
une approche métrologique et y intégrer les attentes des publics,
• Décrire l’existant, suivre ses changements et anticiper ses évolutions,
• Contribuer à la diffusion des connaissances pour développer les outils
et les solutions de demain,
• Accompagner les changements urbains au travers des politiques publiques,
• Aider les élus et les techniciens locaux à la prise de décision.
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LA SANTÉ PUBLIQUE

…ET SON COÛT SANITAIRE

L’Organisation Mondiale de la
Santé et l’Agence Européenne de
l’Environnement reconnaissent que
le bruit dégrade la qualité de vie et
que cela a un impact sanitaire.
Traiter les situations critiques
existantes et prévenir celles à venir
est donc une nécessité : la maîtrise
de l’environnement sonore est
un signe de qualité de gestion
urbaine.
Le bruit est actuellement vécu
comme une pollution endémique
correspondant à une dégradation
de l’environnement urbain.

Le coût sanitaire, social et économique du bruit est difficile à estimer mais
plusieurs études convergent :
1,1 milliard d’adolescents et de jeunes adultes sont exposés au risque
de déficience auditive suite à de l’écoute de musique à fort volume (baladeurs
et boîtes de nuit) sur de longues durées : 1 heure par jour représente déjà
une trop longue durée pour l’oreille.(1)

AU NIVEAU EUROPÉEN
• 587 000 années de vie en bonne santé gaspillées pour cause
de nuisances sonores et 903 000 années pour cause de troubles
du sommeil.(2)
• 1/3 de la population est gêné en journée et 1/5ème est perturbé
dans son sommeil par du bruit routier, ferroviaire ou aérien.(3)

EN FRANCE

ACTIONS !
Favoriser
l’accès à l’information sur le bruit
pour les élus et le grand public,
Sensibiliser
les décideurs et les aménageurs
à la prise en compte du bruit,
Diagnostiquer,
conseiller et faire un état
des lieux, avant /pendant
et après un projet,
Préserver & valoriser
les ambiances et paysages
sonores de qualité.

AU NIVEAU MONDIAL

•
•
•
•

Pour 9 personnes sur 10, le bruit est un enjeu de société,
Pour 94 % des Français, le bruit a des effets directs sur la santé,
2 Français sur 3 se disent plus exposés qu’avant au bruit,
9 personnes sur 10 sont exposées chaque jour à un bruit excessif,
quelle que soit la durée.(4)

SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND LYON

DOMAINES CONCERNÉS
Voirie, urbanisme,
architecture, ingénierie
du trafic, santé, aménagement
du territoire, pédagogie.

22% des habitants sont exposés quotidiennement à un bruit routier supérieur
au seuil recommandé.(5)
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L’ENVIRONNEMENT
SONORE :
UN AUTRE ASPECT
DE L’ÉCOLOGIE
EN VILLE

PARTAGE D’INFORMATIONS
& RÉSULTATS CONCRETS
Les résultats de nos mesures et de
nos travaux sont mis en commun
avec d’autres acteurs (chercheurs,
experts en santé, services voirie des
collectivités, etc.).

RAPPROCHEMENT AVEC…
LES RÉSEAUX
DE SURVEILLANCE DE L’AIR
Depuis 2004, Acoucité et les
Associations
de
Surveillance
de la Qualité de l’Air partagent
des informations et développent
des approches synergiques : stations
de mesures communes, partages
de données… C’est ainsi qu’est née,
en partenariat avec le CEREMA
et Air Rhône-Alpes Auvergne, la
première plateforme régionale de
co-exposition air / bruit ORHANE
dont le but est de situer les points
noirs environnementaux air/bruit en
Auvergne - Rhône-Alpes.
Projet financé par la DREAL et la Région Rhône-Alpes.

RENDRE COMPTE
DES ÉVOLUTIONS
DU BRUIT
& DES AMBIANCES
SONORES

UN OUTIL
D’INFORMATION
AU SERVICE
DE TOUS
LES PUBLICS

NOS OUTILS ET NOS MÉTHODES : 4 ROUAGES INTERDÉPENDANTS POUR UNE BONNE ANALYSE
LES URBANISTES
La prise en compte des ambiances
sonores et le traitement du bruit
en milieu urbain répondent à des
critères spécifiques. Les formes
des bâtiments et des mobiliers
urbains peuvent améliorer le
confort acoustique et favoriser une
végétalisation urbaine.
C’est par exemple ce qui a été fait
dans le cadre du projet européen
Hosanna en utilisant des écrans bas
végétalisés susceptibles aussi de
limiter les îlots de chaleur.
En savoir +
www.greener-cities.eu

QUELLE AMBIANCE (SONORE) !
Principaux types de zones
1 Les

zones bruyantes
Axe urbain très circulé
ou centre-ville
2 Les zones en changement
un futur éco-quartier…
3 …et les zones calmes
Les parcs, les trames vertes
ou bleues…

1 MESURER
Des mesures, permanentes ou ponctuelles constituent une approche
métrologique indispensable et complémentaire de l’observation.

Notre laboratoire mobile
et vertueux

Les réseaux
de stations de mesures

Implanté sur un véhicule électrique
entièrement
autonome
et
communiquant (4G, GPS, panneau
solaire…) notre observatoire mobile
permet de répondre à des besoins
spécifiques. Le véhicule peut être
mis à disposition d’une commune
pendant une à deux semaines.

Nous mettons en place depuis
2004 des réseaux de points de
mesures permanents. Ils permettent
la comparaison sur le long terme et
donnent une image de la diversité
des situations acoustiques.

2 ENQUÊTER
Les
enquêtes
permettent
de
recueillir, d’évaluer et de quantifier les
représentations et les perceptions
produites par les interactions entre
les sujets et leur environnement
sonore pour “donner sens” à une
mesure physique en fonction des
attentes et de l’expérience des
habitants.

LE SUIVI D’ACTIONS ET D’AMÉNAGEMENTS
3 MODÉLISER

Les cartographies calculées sont des
outils qui permettent d’anticiper les
problèmes liés au développement
des villes : elles dessinent un état
des lieux et aident à mieux connaître
et faire connaître l’exposition des
populations.
On peut ainsi mettre en place une
action réfléchie au travers des grands
leviers de politique publique.
Subir le bruit n’est pas un état de
fait auquel il faut se résigner : de
nombreux projets d’aménagement
en sont la preuve.

4 ENREGISTRER
Le bruit ne peut se résumer
uniquement à une valeur en décibels.
L’enregistrement est un complément
nécessaire.
Pionnier dès 1998 dans l’expérimentation
des cartes de bruit (projets européens
Diapason
puis
GIpSyNoise
en
amont de la directive 2002/49/CE),
Acoucité continue de développer
et d’actualiser des approches et
méthodes novatrices en matière de
cartographie du bruit.

Acoucité suit et évalue les actions localisées (l’impact de l’aménagement de
voiries, par exemple) ou globales (comme les orientations prises dans le cadre
d’un Plan de Déplacement Urbain).

RELAYER AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE
UNE INFORMATION EXHAUSTIVE ET INDÉPENDANTE
CARTES POSTALES SONORES
Acoucité réalise depuis 2004 des
cartes postales sonores. Outils
pédagogiques de sensibilisation
et d’éducation citoyenne, elles
laissent une trace patrimoniale et
permettent :
• L’illustration de ce qui est
entendu et perçu
• La conservation d’une trace
complémentaire du niveau de
bruit
• La constitution d’un média
favorisant la prise en compte
de l’environnement sonore
En savoir +
http://cartes-sonores.acoucite.org

Nos travaux sont tous publics : nous en adaptons la forme pour transmettre
à tous une information fiable claire et transparente :
• Pour les habitants, les associations citoyennes
• Pour les élus via les grands outils de politique publique
Acoucité apporte ses connaissances et son suivi dans le cadre des
politiques de la ville (PDU, PLU, SCOT, PPA…)*
• Pour les techniciens ou les aménageurs de la ville de demain : les grands
projets urbains peuvent faire l’objet d’un suivi acoustique environnemental
* PDU : Plan de Déplacement Urbain – PLU : Plan Local d’Urbanisme – SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
– PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

NOTRE RÔLE PÉDAGOGIQUE
• Auprès des plus jeunes : Parce qu’il est important d’alimenter une
sensibilité citoyenne dès le plus jeune âge, Acoucité développe des
projets pédagogiques en partenariat avec d’autres associations, et gère
une plateforme d’échange de ressources d’informations.
En savoir + : http://educoson.acoucite.org.
• Auprès du grand public & des professionnels : Notre objet associatif
est impulsé par la directive européenne “Inspire”, à savoir la mise à
disposition du public de l’ensemble des données collectées.
En savoir + :
www.acoucite.org/observatoires-de-nos-partenaires
www.acoucite.org/opendata

LOUIS :
NOTRE MANNEQUIN AUDITEUR
Louis écoute votre musique telle
que vous l’écoutez : avec votre
casque et votre lecteur !
Son analyse des niveaux sonores
permet de se rendre compte
d’éventuels comportements à
risque pour l’audition liés à l’écoute
prolongée de musique amplifiée
au casque.

1996…
Le Grand Lyon,
première métropole française
à se doter d’un observatoire du bruit,
…2016
7 observatoires du bruit
accompagnés par Acoucité.

20 ans de partage et de confiance : merci à tous nos adhérents, partenaires et financeurs
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