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1. Introduction 

1.1. Acoucité 

Association loi 1901, créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de membres fondateurs (IFSTTAR, 
ENTPE, CEREMA, CSTB…), Acoucité a pour but d’œuvrer au développement des connaissances et du 
savoir professionnel en environnement sonore urbain. 
C’est un pôle de compétence qui a pour vocation de favoriser les échanges entre les centres de 
recherches et les besoins opérationnels des villes, notamment en matière de gestion des bruits 
urbains liés aux transports terrestres. (plus d’informations). 

1.2.  

Le Territoire du Pays d'Aix s'est engagé, depuis sa création en 2002, dans la lutte contre les nuisances 
sonores. Sur les questions de bruit, le Service Écologie Urbaine est le relais des habitants et des 
communes auprès des gestionnaires de voies. 

Depuis 2010, le Pays d'Aix est engagé dans la mise en place d’un observatoire du bruit avec trois 
partenaires : Acoucité, Atmo Sud et le CPIE. L’objectif est de mesurer de manière permanente les 
niveaux de bruit dans l’environnement sur de longues périodes. 

1.3.  

L’un des objectifs de l’observatoire est d’identifier et de préserver les zones calmes. La notion de 
zones calmes a été introduite par la directive européenne relative aux cartes de bruit (lien vers les 
cartes de bruit). 

Une rencontre entre les services d’écologie urbaine de la Métropole, la direction des espaces verts, 
le muséum d’histoire naturelle, Acoucité, Atmosud et le CPIE a permis la réalisation d’un travail 
collaboratif pour la réalisation d’une démarche de qualification (et de valorisation) des espaces 
naturels urbains que sont les parcs et jardins. En commençant par un diagnostic acoustique du parc 
Saint Mitre à Aix-en-Provence. 

2. Méthodologie 

2.1. Découpage du parc 

Le parc est situé au nord-ouest de la commune d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un parc urbain qui 
s’étend sur 6 hectares, et qui est bordé : 

 par une zone résidentielle au nord et à l’ouest, 

 l’avenue Jean Monnet (RD10) au sud, 

 la Route d’Eguilles (RD17) à l’est. 

Dans l’enceinte du parc, il y a des bâtiments (au nord) qui accueillent la direction des espaces verts, 
du personnel et du matériel d’entretien. Il y a également une bastide (direction du muséum 
d’histoire naturelle), des aires de jeux pour enfants, des pelouses, un théâtre japonais, un bassin 
bordé de plantes aquatiques. 

http://www.acoucite.org/association/qui-sommes-nous/
https://mamp.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a8dd0fe7b7424797aa54fd137838f368
https://mamp.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a8dd0fe7b7424797aa54fd137838f368
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Le parc étant vaste, avec des activités et des usages variés, il a été nécessaire d’établir un plan du 
parc par zone. 

Le personnel du parc et du muséum d’histoire naturelle, ayant une parfaite connaissance du site, ont 
pu : 

 identifier les différentes zones du parc, 

 identifier les particularités du parc, notamment à travers ses usages, 

 identifier les espèces animales et/ou végétales ayant des caractéristiques sonores 

susceptibles de contribuer à l’identité sonore du parc. 

 

 
Six zones sont identifiées, pour chacune d’elles les usages et les ambiances sont différentes. 
Japonais :  

 Entrée nord du parc 

 Fontaine (entrée l’entrée nord et le théâtre No) 

 Théâtre No et jardin japonais 

Friche : 

 Zone aujourd’hui très fréquentée pour pique-niquer, il y a souvent des enfants qui courent 

 Zone où se déroule des manifestations organisées notamment par les centres sociaux du 

quartier 

Jeux : 

 Aire de jeux pour enfants 

 Fréquentée aux heures de sortie des écoles et les week-ends. 
Noble : 

 Zone multi-usagers, avec des célébrations de mariages le week-end. Fêtes de la Nature et de 
la Science. 

 Zone plutôt calme en dehors des manifestations. 
Arboré : 
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 Zone calme où se pratique la méditation. Les gens viennent facilement se promener et se 
détendre dès les beaux jours. 

Clair matin : 

 Zone qui accueille le planétarium et la salle Gassendi où se déroulent les ateliers 
pédagogiques. 

 Zone qui alterne avec des périodes très calmes, et/ou très bruyantes quand il y a les groupes 
de scolaires. 

 Zone très arborée dont certaines espèces végétales à protéger. 

 Aucune mesure n’a été faite sur cette zone du parc. 
 

 
 
 

2.2. Collecte des données 

2.2.1. La cartographie 

La cartographie (carte de bruit stratégique calculée à partir des données de trafic routier, 
topographiques, bâtis …) des niveaux sonores est un outil utile : 

 pour visualiser de façon globale les niveaux sonores du site, 

 pour comprendre la propagation des sources du trafic routier. 

2.2.2. Les mesures sonométriques 

Des mesures sonométriques sont réalisées pour caractériser les niveaux sonores en différents points 

du parc. 

• Un point de mesure de monitoring au cœur du parc (avril 2019) sur un balcon de la bastide 

pour suivre l’évolution des niveaux sonores. 

• Des points de mesure de courtes durées (15 à 60 min) dans zone du parc qui a été identifiée,  

pour mettre en évidence des situations contrastées (différentes zones ou bordure du parc par 

exemple). 

Jeux 

Friche 

Noble 

Japonais 

Arboré 
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2.2.3. Les enregistrements sonores 

Sur chaque zone du parc qui aura été identifiée, un enregistrement sonore est fait, de manière à 

pouvoir caractériser les différentes sources sonores présentes dans le parc, et les mettre en 

évidence. 

Cette démarche a également un caractère patrimonial, de conservation d’enregistrements sonores.  
Les prises de son sont principalement binaurales et certaines stéréophoniques. 

2.2.4. nquête de perception 

Une enquête de perception de l’environnement des usagers du parc, a été réalisée dans l’enceinte 

du parc au mois de mai 2019. 

Des enquêteurs sont allés à la rencontre d’usagers du parc pour leur demander de répondre à une 

enquête en ligne, dans le but de mieux comprendre les usages du parc, et la perception qu’ils ont de 

leur environnement, et plus particulièrement d’un point de vue sonore. 
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3. Les mesures sonométriques  

3.1. Longue durée  La bastide 

Une mesure sonométrique de « longue durée » a été réalisée en façade de la bastide, au cœur du 
parc Saint Mitre. 

 

Durée de la mesure : mardi 26 mars au lundi 29 avril 2019. 

Emplacement du microphone : sur une perche fixée sur un balcon du 1er étage de la bastide. 

Description du site : la bastide se situe dans l’enceinte du parc Saint Mitre, et elle accueille du 

personnel du musée d’histoire naturelle.  

Le parc a des heures d’ouverture au public, en mars de 08h à 18h30, et en avril de 08h à 19h30. En 

dehors de ces horaires, le parc est fermé. 

La façade de la bastide où le microphone est placé fait face au sud, soit à une grande partie du parc, 

mais également à l’avenue Jean Monnet (environ 140 mètres de distance). 

La bastide se trouve dans la zone Noble du parc. 

 
Avenue Monnet 

route d’Éguilles 

Bastide 
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Les principales sources sonores : 

Au niveau du récepteur (le microphone), les principales sources sonores sont : 

 le trafic routier de l’avenue Monnet (au sud) et de la route d’Eguilles (à l’est). Distantes 

respectivement de 140 et 115 mètres. 

 les activités de loisirs du parc (jeux pour enfants, les passants, les manifestations culturelles,  

les animations de groupe d’enfants, les mariages …). 

 les activités d’entretien du parc (tonte de pelouse, taille …) avec des engins motorisés. 

 les oiseaux. Très présents notamment au lever du jour. 

 le trafic aérien. Survol d’avions de ligne mais également d’avions légers (aéroport des Milles) 

et d’hélicoptères. 

Résultats des mesures 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures en façade de la Bastide. A noter que ces 
résultats sont calculés : 

 sur la période du 26 mars 2019 au lundi 29 avril 2019 

 sans les périodes durant lesquelles les conditions météorologiques n’étaient pas conformes 

 sans les périodes durant lesquelles des engins d’entretien fonctionnaient dans le parc 

 sur les périodes réglementaires (jour, soirée, nuit et LDEN) 

 LJour (06h-18h) LSoirée (18h-22h) LNuit (22h-06h) LDEN 

Jour ouvré 55 53 47 56 

Samedi 55 54 47 57 

Dimanche et férié 53 52 47 55 

Comparaison avec la cartographie 

L’image ci-dessous est extraite de la cartographie 2012 du bruit routier.  
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Le point de repère sur la carte représente la Bastide. La cartographie indique qu’au niveau de la 

Bastide, le LDEN calculé est dans la tranche 55-60 décibels (A), ce qui est cohérent avec les niveaux 

mesurés, avec un LDEN compris entre 55 et 57 décibels (A), selon les jours de la semaine. 

Cette cartographie permet de mieux comprendre comment se propage le bruit routier de l’avenue 

Monnet et de la route d’Éguilles. 

Bruit de fond et émergences sur les périodes réglementaires 

Les tableaux ci-dessous représentent, pour chaque période réglementaire (jour, soirée et nuit) les 
indicateurs suivants : 

 niveau sonore moyen, noté LAeq 

 niveau moyen du bruit de fond, noté L90 

 niveau moyen des émergences, noté L10 

Jour ouvré 

 Jour (06h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-06h) 

 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

Jour ouvré 55 51 57 53 48 55 47 40 50 

Samedi 

 Jour (06h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-06h) 

 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

Samedi 55 49 58 54 49 56 47 40 50 

Cartographie du bruit routier (24h) 
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Dimanche 

 Jour (06h-18h) Soirée (18h-22h) Nuit (22h-06h) 

 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 LAeq L90 L10 

Dimanche 53 46 56 52 47 54 47 39 50 

Commentaires : 

Les niveaux moyens de jour et de soirée sont très proches (1 à 2 décibels).  

La journée en semaine, l’écart entre le bruit de fond et le niveau moyen est de 4 décibels. C’est la 
période sur laquelle l’écart est le moins important.  

De manière plus générale, le bruit de fond du site est plutôt élevé, composé d’un bruit routier très 
présent. 

A titre de comparaison, les balises du Roi René (au bord du périphérique d’Aix) et de l’école d’Art 

(rue calme peu circulée). Sur Roi René (axe très circulé), la différence entre niveau moyen et bruit de 

fond est de 10 décibels, à l’école d’art (rue à sens unique peu circulée) la différence est de 10 

décibels également. 

 

A l’inverse, le niveau moyen des émergences (noté L10) est peu élevé quelle que soit la période. En 

journée (la semaine), la différence n’est que de 2 décibels. Cela indique que dans le parc il y a peu 

d’évènements sonores bruyants qui émergent nettement du niveau sonore moyen. 

Jour ouvré, samedi et dimanche 

http://www.acoucite.org/Partenaires/CPA/reseau-de-mesure/details_CPA.php?ID=AF01&year=
http://www.acoucite.org/Partenaires/CPA/reseau-de-mesure/details_CPA.php?ID=BF10&year=
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Pour aller au-delà des niveaux moyens calculés sur des périodes réglementaires, le graphique ci-

dessous représente l’évolution des niveaux sonores horaires moyens (jour ouvré, samedi et 

dimanche). 

 

 

Les jours ouvrés les heures de pointe du matin (07h) et du soir (17h) apparaissent. 

Les matins de samedi et dimanche, le niveau sonore augmente progressivement, contrairement au 

jour ouvré où l’augmentation est beaucoup plus brutale. 

Les courbes ont des formes très différentes le matin entre 06h et 11h. Ceci est en lien direct avec le 

trafic routier des rues bordant le parc. 

La courbe du samedi se démarque l’après-midi. Sur 3 des 4 samedis de mesure, des groupes 
d’enfants encadrés par des animateurs jouaient dans le parc (environ entre 14h et 19h).  

Sur la période de nuit les niveaux sont équivalents quel que soit le jour de la semaine (47 décibels), 

mais le tracé de la courbe du samedi est sensiblement différent. De 23h à 03h sa courbe est 

supérieure, puis après 03h elle devient inférieure.  
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Le graphique suivant représente l’évolution du niveau sonore (horaire moyen) sur une semaine. Les 

rythmes sont identifiables, avec  

 les heures de pointe, du matin et du soir. 

 la pause de midi durant laquelle le niveau sonore diminue. 

 les après-midi de fin de semaine, avec une fréquentation plus importante du parc 

notamment de famille et d’enfants. 

 

Indice Harmonica 

Le bruit est souvent représenté en fonction de son niveau de pression en utilisant l’unité physique de 

la pression acoustique : le décibel (dB). Du fait de l'utilisation de cette unité, les variations du bruit se 

font selon une échelle logarithmique.  

La manipulation des décibels rend de ce fait difficile l'appropriation de la problématique du bruit par 

la population et les autorités. 

Aussi, l'indice Harmonica a été développé dans le cadre d’un projet de recherche européen pour 

varier sur une échelle allant de 0 à 10 s'affranchissant des décibels pour être aisément 

compréhensible (plus d’informations sur  www.Noiseineu). 

Afin de rendre compte des variations du bruit au cours de la journée, il a été opté pour le 

développement d'un indice horaire permettant une finesse de représentation des cycles de variation 

du bruit au cours de la journée et tenant compte à la fois du bruit de fond (associé aux moments les 

plus calmes) et des événements sonores (associés aux moments les plus bruyants). 

Le graphique suivant représente l’indice harmonica sur une journée moyenne (calculée entre le 

26/03 et le 29/04/2019, sans distinction des jours de la semaine). Une note est attribuée à chaque 

http://www.noiseineu.eu/fr/20-l_indice_harmonica/subpage
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tranche horaire, allant de 0 à 10 (plus la note est élevée plus le niveau sonore est élevé). L’indice est 

représenté par un rectangle (pour la composante associée au bruit de fond, notée BGN) et une flèche 

(pour la composante associée aux évènements, notée EVT)  

 
Indice Harmonica à la Bastide 

Cette illustration confirme l’analyse faite des niveaux sonores, en mettant en évidence la part 

importante du bruit de fond. La note globale est presque toujours inférieure à 5, ce qui reflète d’un 

environnement sonore peu bruyant, avec une note élevée pour le bruit de fond, et une note peu 

élevée pour les évènements. 
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3.2. Courte durée 

Des points de mesure de courte durée (15 à 60 min) ont été réalisés dans chaque zone du parc qui a 

été identifiée, pour mettre en évidence des situations contrastées (différentes zones, ou bordure du 

parc par exemple).  

Localisation des points de mesure : 

 
 

Zone Nom Date Heure 

Japonais 
Entrée Nord 17/04/2019 08h54 à 09h24 

Théâtre  17/04/2019 08h56 à 09h29 

Friche 

Friche 17/04/2019 09h34 à 10h13 

Friche Sud 17/04/2019 09h42 à 10h13 

Guinguette 17/04/2019 12h06 à 12h37 

Monnet 17/04/2019 08h17 à 09h16 

Lavoir 17/04/2019 12h55 à 13h10 

Jeux Jeux enfants 17/04/2019 12h02 à 12h42 

Noble 

Noble jardin 17/04/2019 11h12 à 11h52 

Noble Sud 17/04/2019 11h12 à 11h42 

Noble muséum 17/04/2019 10h20 à 10h54 

Jeux 

Friche 

Noble 

Japonais 

Arboré 
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Arboré Arboré Est 17/04/2019 10h25 à 10h55 

 

3.2.1. Zone Japonais 

Entrée Nord 

 
 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Japonais Entrée Nord 
08h54/09h24 

48 45 50 

Noble Bastide 54 52 55 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 48 décibels (A).  

Sur la même période, en façade de la Bastide, le niveau sonore moyen est de 54 décibels. Cette 

différence s’explique par le fait qu’au niveau de ce point de mesure (entrée nord), le bruit de la 

circulation routière de l’avenue Monnet est masqué par le bâtiment du service des espaces verts de 

la ville, alors que le microphone placé sur le balcon de la Bastide est d’une part plus proche de 

l’avenue Monnet, et d’autre part n’a aucun obstacle qui puisse freiner la propagation du bruit de la 

route. 

Le bruit de fond (noté L90) est dans ce cas dû à la fontaine. 

Entrée nord du parc (rue des Robiniers). 
Bassin et fontaines. 
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Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme, naturel et protégé. A préserver. 

L’auditeur se trouve dans un espace sonore privilégié du parc, presque intime. La configuration du 

site offre une zone qui se trouve préservée de certains bruits :  

 Le bâtiment des services techniques protège cette partie du parc des sons provenant du sud, 

notamment de la propagation du bruit du trafic routier de l’avenue Monnet.  

 Le relief du parc, dont la butte qui se trouve au niveau du jeu de l’araignée, contribue à 

limiter les sonorités provenant de la Friche et de la partie plus au sud du parc. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 La fontaine. 

 Les passants dont on peut entendre les voix, et les pas qui ont une sonorité particulière due 

aux graviers qui recouvrent le sol. Les roues des vélos des enfants. 

 Les oiseaux. 

 Les sons domestiques provenant des habitations de la rue du Champsaur qui borde la partie 

nord du parc. 

 Le trafic routier de la route d’Éguilles dont le bruit des véhicules se propage par la rue des 

Robiniers. Le bruit de ce trafic routier n’est pas suffisamment fort pour masquer les sources 

sonores présentes dans un champ proche. 

 Trafic aérien (survol d’avions). 

Avenue Monnet 

route d’Éguilles 

Butte en terre et bâtiment protègent du bruit routier de l’avenue Monnet 
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Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un plan proche avec la fontaine en 1er plan, puis les passants et les oiseaux. 

 un 2nd plan, avec le portail métallique de l’entrée qui claque, les sons domestiques qui 

viennent des habitations (voix, claquement de porte, aboiement de chien …). 

 un 3ème plan, avec le trafic routier. Ce trafic peut provenir (rarement) de la rue Champsaur, 

de la route d’Éguilles (plus éloigné, mais circulée), ainsi que de l’avenue Monnet (pour les 

véhicules les plus bruyants). 

 un 4ème plan, avec les sons aériens, de longs courriers et d’aviation légère. 
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Théâtre Nô 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Japonais Théâtre Nô 
08h56/09h29 

46 44 48 

Noble Bastide 54 52 55 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 46 décibels (A).  
Sur la même période, en façade de la Bastide, le niveau sonore moyen est de 54 décibels.  

Cette différence peut s’expliquer par : 

 la distance à l’avenue Monnet est de 200 mètres pour ce point lors qu’elle est de 140 mètres 

pour le point en façade de la Bastide 

 le bruit de la circulation routière de l’avenue Monnet est partiellement masqué par une 

butte de terre (jeu de l’araignée), alors que le microphone placé sur le balcon de la Bastide 

n’a aucun obstacle qui puisse freiner la propagation du bruit de la route. 

À quelques mètres du théâtre, au niveau de l’entrée nord, le bruit de fond est bercé par les variations 

de la fontaine qui se déverse dans un bassin, alors qu’ici c’est le trafic routier de l’avenue Monnet qui 

compose le fond sonore. Leurs niveaux sonores (notés L90) sont quasiment équivalents (1 décibel de 

différence) mais en terme de perception ils évoquent à l’auditeur des sensations très différentes, 

avec  

 d’un côté la fontaine, les variations de ses  différentes sonorités en fonction du débit de l’eau 

et du vent, la nature et l’impression de se trouver loin et coupé du tumulte de la ville, dans 

un environnement naturel. 

 et de l’autre le bruit routier. Qui nous rappelle que nous sommes proche d’un milieu 

urbanisé, de ses modes de déplacements et de son activité. 

Face au théâtre Nô proche de l’entrée nord 
du parc 
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Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme et  naturel. A préserver. 

L’auditeur se trouve dans l’un des lieux les plus calmes du parc. La configuration du site offre une 

zone qui se trouve préservée de certains bruits :  

 Le relief du parc, dont la butte qui se trouve au niveau du jeu de l’araignée ainsi que des 

bâtiments limitent la propagation des sons provenant : 

o de l’avenue Monnet (trafic routier), 

o de la route d’Éguilles (trafic routier), 

o des jeux pour enfants, 

o des zones Noble et Arborée. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants dont on peut entendre les voix. Les pas ne sont audibles qu’en fonction du type 

de chaussures. En effet à l’exception des abords du théâtre où l’on retrouve des graviers, le 

chemin piéton est recouvert d’un enrobé et le reste est recouvert de pelouse. 

 Les oiseaux. 

 Les craquements du théâtre. Au moment de l’enregistrement, le soleil brille sur le théâtre, 

dont le bois chauffe doucement, se dilate et craque. 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 

Butte en terre protège du bruit routier de l’avenue Monnet 



 

20 
 
 
 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Les sons domestiques provenant des habitations qui bordent la partie ouest du parc. 

 Trafic aérien (survol d’avions). 

 A noter que l’on n’entend plus la fontaine qui est à l’entrée nord. 

 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un plan proche avec en 1er plan les passants et les oiseaux. 

 un 2nd plan, avec le trafic routier de l’avenue Monnet, qui est présent presque en continu et 

qui constitue le fond sonore (contrairement au point de l’entrée nord. Dans cette zone, le 

trafic routier présente de faibles variations d’amplitude (les passages de véhicules sont moins 

parqués compte tenu de la distance). 

 un 3ème plan, avec les sons qui proviennent de la rue Champsaur (sons domestiques ou de 

trafic de desserte). 

 un 4ème plan, avec les sons aériens, de longs courriers et d’aviation légère. 
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3.2.2. Zone Friche 

Friche 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Friche Friche 
09h34/10h13 

50 46 53 

Noble Bastide 54 51 55 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 50 décibels (A).  
Sur la même période, en façade de la Bastide, le niveau sonore moyen est de 54 décibels. 

Au niveau de ce point de mesure, on entend le trafic routier de l’avenue Monnet. 

Le bruit du trafic de la route d’Éguilles, est quant à lui partiellement masqué par des bâtiments (dont 

la Bastide) ainsi que par le relief du parc. 

Le bruit de fond (noté L90) est bas, ce qui rend le fond sonore perméable, et permet aux sources 

sonores d’être audibles, même si elles sont de faible intensité, ou éloignées. 

 
 
Description du paysage sonore : 

Au nord de la Friche  
130 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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Environnement sonore calme avec un mélange de sons urbains et naturels. 

L’auditeur est dans une zone où il domine une grande partie du parc. Le bruit de fond est rythmé par 

le trafic de l’avenue Monnet, qui est présent sans être dominant ni écrasant. Le bruit de fond est de 

45 décibels (A) durant la mesure, ce qui permet aux sources présentes dans le parc d’être 

parfaitement audibles. 

La Bastide et le relief du parc offrent « un écran » qui protège cette zone du bruit de trafic de la route 

d’Éguilles. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants dont on peut entendre les voix. La course des joggeurs. 

 Les chants oiseaux très présents au moment de la mesure (09h30). 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Les sons domestiques provenant des habitations qui bordent la partie ouest du parc. 

 Trafic aérien (survol d’avions). 

 Aboiements de chien. 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un plan proche avec en 1er plan les passants et les oiseaux. 

 un 2nd plan, avec le trafic routier de l’avenue Monnet, qui est présent presque en continu et 

qui constitue le fond sonore. 

 un 3ème plan, avec les sons domestique des résidences qui bordent la partie ouest du parc. 

 un 4ème plan, avec les sons aériens, de longs courriers et d’aviation légère. 
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Friche Sud 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Friche Friche sud 
09h42/10h13 

57 50 59 

Noble Bastide 53 51 54 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 57 décibels (A).  
Sur la même période, en façade de la Bastide, le niveau sonore moyen est de 53 décibels. 

Au niveau de ce point de mesure, le trafic routier de l’avenue Monnet est très présent. Il s’agit d’un 

trafic fluide, et chargé, les temps de pause sont assez rares. 

 
Description du paysage sonore : 

Environnement sonore urbain et naturel. 

L’auditeur est au niveau du terrain de boules, proche de l’entrée sud du parc. Le trafic routier de 

l’avenue Monnet est très présent, il masque une partie des sons du parc (les plus faibles et les plus 

éloignés), les sons naturels sont moins perceptibles. Il y a parfois des moments de pause, entre des 

passages de véhicules, qui offrent la possibilité d’entendre des séquences qui rappellent la présence 

d’un cadre naturel. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

Au sud de la Friche  
Terrain de boules 
40 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 



 

24 
 
 
 

 Les passants dont on peut entendre les voix et les pas. 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Aboiements de chien. 

 Les sons domestiques provenant des habitations qui bordent la partie ouest du parc. 

 Claquement du portail métallique à l’entrée du parc. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Trafic aérien (survol d’avions). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un plan proche avec en 1er plan les passants et les oiseaux. 

 un 2nd plan, proche lui aussi avec le trafic routier de l’avenue Monnet, qui n’est qu’à 40 

mètres du point de mesure. 

 un 3ème plan, avec les sons domestique des résidences qui bordent la partie ouest du parc. 

 un 4ème plan, avec les sons aériens, de longs courriers et d’aviation légère. 
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Guinguette 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Friche Guinguette 
12h06/12h36 

55 50 57 

Noble Bastide 52 50 54 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 55 décibels (A), soit 3 décibels de plus qu’en 
façade de la Bastide sur la même période. 
Au niveau de ce point de mesure, le trafic routier de l’avenue Monnet est très présent. 

A l’heure du déjeuner, la guinguette se remplit. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore urbain avec une présence de sons humains et naturels. 

L’auditeur est dans une zone rythmée par le trafic de l’avenue Monnet. Durant les passages de 

véhicules, cet environnement sonore ressemble à ce qu’il est possible d’entendre lorsque l’on est 

assis sur un banc en ville à proximité d’une voie circulée. En revanche, durant les moments sans 

passage de voitures, les chants d’oiseaux (ou les voix des promeneurs) nous rappellent que nous 

sommes proches d’un espace naturel. 

Guinguette 
Aire de restauration ouverte le midi 
35 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 La guinguette : voix, couverts qui s’entrechoquent … 

 Les passants. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan avec les sons de la guinguette (voix, couverts). 

 un 2nd plan, avec le trafic routier de l’avenue Monnet. 

 un 3ème plan avec les sons naturels du parc (oiseaux). 

 un 4ème plan, avec les sons aériens. 
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Monnet 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Friche Monnet 
08h17/09h16 

66 56 70 

Noble Bastide 55 52 56 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 66 décibels (A), soit 11 décibels de plus qu’en 
façade de la Bastide sur la même période. 
Au niveau de ce point de mesure, le trafic routier de l’avenue Monnet est très présent. Il s’agit du 

point de mesure le plus bruyant qui a été mesuré. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore routier et bruyant. 

L’auditeur est dans une zone dominée par le bruit du trafic de l’avenue Monnet. Durant les moments 

sans passage de voitures, les chants d’oiseaux nous rappellent que nous sommes proches d’un 

espace naturel. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Les passants. 

En limite sud du parc,  
à 5 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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 Les chants d’oiseaux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan avec le trafic routier de l’avenue Monnet  

 un 2nd plan, avec les sons naturels du parc (oiseaux) et les passants. 

 un 3ème plan, avec les sons aériens. 
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Lavoir 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Friche Lavoir 
12h58/13h10 

50 46 52 

Noble Bastide 52 50 54 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 50 décibels (A), soit 2 décibels de moins qu’en 
façade de la Bastide sur la même période. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore urbain avec une présence de sons humains et naturels. 

L’auditeur est dans une zone rythmée par le trafic de l’avenue Monnet. Durant les passages de 

véhicules, cet environnement sonore ressemble à ce qu’il est possible d’entendre lorsque l’on est 

assis sur un banc en ville à proximité d’une voie circulée. En revanche, durant les moments sans 

passage de voitures, les chants d’oiseaux (ou les voix des promeneurs) nous rappellent que nous 

sommes proches d’un espace naturel. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Voix d’enfants jouant dans l’aire de jeux 

Lavoir 
150 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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 Les passants. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Trafic aérien (survol d’avions). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan avec les sons des passants. 

 un 2nd plan, avec les voix des enfants dans l’aire de jeux. 

 un 3ème plan avec les sons naturels du parc (oiseaux). 

 un 4ème plan, avec le trafic routier de l’avenue Monnet. 

 un 5ème plan, avec les sons aériens. 
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3.2.3.  

Jeux enfants 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Jeux Aire de jeux 
12h02/12h43 

52 47 53 

Noble Bastide 53 49 54 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 52 décibels (A), soit le même qu’en façade de 
la Bastide sur la même période. 
Au niveau de ce point de mesure, le trafic routier de l’avenue Monnet est très présent. 

À noter que durant cet enregistrement (à 12h) il y avait peu d’enfants qui jouaient. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme avec un mélange de sons urbains, humains  et naturels. 

L’auditeur est dans une zone où le bruit de fond est rythmé par le trafic de l’avenue Monnet. Là 

encore, le bruit de fond ne masque pas les sources présentes dans le parc. 

Il s’agit d’une partie du parc dont l’environnement sonore varie le plus, en fonction la présence des 

enfants dans les aires de jeux. 

Aire de jeux pour enfants  
Terrain de boules 
100 mètres de l’avenue Monnet et 
180 mètres de la route d’Éguilles 

Avenue Monnet 

route d’Éguilles 



 

32 
 
 
 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants dont on peut entendre les voix, les pas, le roulement des vélos (ou trottinettes) 

des enfants. 

 Les voix des enfants dans l’aire de jeux. 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet en fond sonore. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan les passants. 

 un 2nd plan, avec le trafic routier de l’avenue Monnet. 

 un 3ème plan, avec les sons aériens. 
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3.2.4. Zone Noble 

Noble Jardin 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Noble Noble jardin 
11h12/11h53 

52 48 53 

Noble Bastide 55 52 57 

 
 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 52 décibels (A), soit 3 décibels de moins qu’en 
façade de la Bastide sur la même période. 
Les écarts entre les indicateurs sont faibles. Le niveau du bruit de fond (noté L90) n’est inférieur au 

niveau sonore moyen (noté LAeq) que de 4 décibels. Ce qui nous indique, que le bruit de fond est 

élevé et qu’il est une composante importante du niveau moyen. La différence entre niveau sonore 

moyen (noté LAeq) et le L10 (bruits les plus importants) n’est que de 1 décibel, cela signifie qu’il y a 

eu peu d’évènements sonores bruyants.  

  

Jardin face à la Bastide 
A 50 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution temporelle de la mesure, où l’on retrouve : 

 LAeq (10 secs). Il s’agit d’un niveau sonore moyen calculé sur des pas de 10 secondes. 

 LAeq (35 min). Il s’agit d’un niveau sonore moyen calculé sur la durée de la mesure (35 

minutes) 

 L90. Niveau sonore atteint ou dépassé durant 90% du temps de la mesure (35 minutes). 

 L10. Niveau sonore atteint ou dépassé durant 10% du temps de la mesure (35 minutes). 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme et varié. 

L’auditeur est dans une zone centrale qui domine une partie importante du parc. Il n’y a pas 

d’obstacle aux sons provenant des zones de la Friche, ou des aires de jeux. De même pour le trafic 

routier qui est très présent. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants ; leurs pas sont nettement perceptibles sur le sol en graviers devant la Bastide. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Les enfants qui jouent dans les aires de jeux. 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet et de la route d’Éguilles. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan les voix et les pas des passants et des enfants qui jouent. 

 un 2nd plan, avec les sons naturels du parc (oiseaux). 

 un 3ème plan, avec le trafic routier. 

 un 4ème plan, avec les sons aériens. 

 un 5ème plan, avec les sirènes que l’on ne parvient pas à localiser. 
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Noble Sud 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Noble Noble sud 
11h12/11h42 

52 49 54 

Noble Bastide 56 52 58 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 52 décibels (A), soit 4 décibels de moins qu’en 
façade de la Bastide sur la même période. 
 

Les écarts entre les indicateurs sont faibles. Le niveau du bruit de fond (noté L90) n’est inférieur au 

niveau sonore moyen (noté LAeq) que de 3 décibels. Ce qui nous indique, que le bruit de fond est 

élevé et qu’il est une composante importante du niveau moyen. La différence entre niveau sonore 

moyen (noté LAeq) et le L10 (bruits les plus importants) n’est que de 2 décibels, cela signifie qu’il y a 

eu peu d’évènements sonores bruyants. Le graphique ci-dessous représente l’évolution temporelle 

de la mesure, où l’on retrouve : 

 
  

Noble Sud 
A 40 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme, au fond sonore routier. 

L’auditeur se trouve au sud la partie « noble », dans l’axe de la Bastide à environ 40 mètres de 

l’avenue Monnet. 

Le niveau sonore n’est pas élevé, mais le trafic routier est très présent. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants. 

 Le trafic routier de l’avenue Monnet et de la route d’Éguilles. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Les enfants qui jouent dans les aires de jeux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan les voix et les pas des passants. 

 un 2nd plan, avec le trafic routier 

 un 3ème plan, avec les sons naturels du parc (oiseaux). 

 un 4ème plan, avec les sons aériens. 
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Noble Muséum 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Noble 
Noble 

muséum 10h20/10h54 
49 46 50 

Noble Bastide 54 51 55 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 49 décibels (A), soit 5 décibels de moins qu’en 

façade de la Bastide sur la même période. 

La différence de niveau observée entre ce point de mesure et celui de la Bastide, peut s’expliquer par 

la présence de bâtiments (à l’angle de l’avenue Monnet et de la Route d’Éguilles) qui masquent une 

partie du bruit routier, plus particulièrement celui de provenant de la Route d’Éguilles. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore calme, au fond sonore routier. 

L’auditeur se trouve au sud la partie « noble », à la limite des zones Noble et Arborée, à environ 80 

mètres de l’avenue Monnet. 

Le niveau sonore n’est pas élevé, mais le trafic routier est très présent. 

Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Les passants. 

Noble proche du muséum et du 
planétarium  
A 40 mètres de l’avenue Monnet 

Avenue Monnet 

Route d’Éguilles 
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 Le trafic routier de l’avenue Monnet et de la route d’Éguilles. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Les enfants qui jouent dans les aires de jeux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan les voix et les pas des passants qui passent devant. 

 un 2nd plan, avec le trafic routier 

 un 3ème plan, avec les sons naturels du parc (oiseaux), et les voix d’enfants au loin. 

 un 4ème plan, avec les sons aériens et des sirènes. 
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3.2.5. Zone Arboré 

Arboré 

 
 

Zone Emplacement Heure LAeq L90 L10 

Arboré Arboré 
10h22/10h57 

53 45 56 

Noble Bastide 54 51 55 

 
Le niveau sonore (noté LAeq) mesuré à ce point est de 53 décibels (A), soit un niveau équivalent à 

celui en façade de la Bastide sur la même période. 

 

Description du paysage sonore : 

Environnement sonore routier et naturel. 

L’auditeur se trouve à l’est du parc, à environ 30 mètres de la Route d’Éguilles, dans une partie du 

parc un peu en retrait par rapport aux autres, fréquentée par des promeneurs. Le trafic de l’avenue 

Monnet n’est presque pas perceptible.  

La Route d’Éguilles qui borde le parc sur l’est, est très présente sur cette zone, mais il est moins 

dense que celui de l’avenue Monnet, ce qui offre des moments de pause (très calmes) entre les flots 

de véhicules. 

Arboré 
A 30 mètres de la Route d’Éguilles 

Avenue Monnet 

route d’Éguilles 
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Depuis ce point, les sons qui composent le paysage sonore sont : 

 Le trafic routier de la route d’Éguilles. 

 Les chants d’oiseaux. 

 Les passants. 

 Les enfants qui jouent dans les aires de jeux. 

 Trafic aérien (survol d’avions/d’hélicoptères). 

Ce paysage sonore pourrait être décrit en différents plans, 

 un 1er plan avec le trafic routier. 

 un 2nd plan, avec les sons naturels du parc (oiseaux). 

 un 3ème plan, avec les voix et les pas des passants qui passent devant 

 un 4ème plan, avec les sons aériens et des sirènes. 
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3.2.6. Comparaison 

Le graphique ci-dessous offre une comparaison de l’ensemble des mesures. La courbe bleue 

représente l’évolution du niveau sonore en façade de la Bastide, et les points rouges sont les 

mesures de courte durée. 

La majorité des mesures de courte durée (points rouge) ont un niveau inférieur à celui de la Bastide 

(courbe bleue).  

 

 
 

Théâtre 
Entrée Nord 

Friche Sud 

Monnet 
Guinguette 

Friche 

Lavoir 

Noble Sud 

Noble muséum 

Arboré Noble 
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Indice Harmonica 

L’indice harmonica a également été calculé sur les points de courte durée de manière à comparer 

leur note. Une note est attribuée à chaque point de mesure, allant de 0 à 10 (plus la note est élevée 

plus le niveau sonore est élevé). L’indice est représenté par un rectangle (pour la composante 

associée au bruit de fond, notée Bdf) et une flèche (pour la composante associée aux évènements, 

notée Evt). Pour plus d’information sur l’indice, se reporter à la page 12 du document. 

 

A l’exception du point de mesure Monnet (en limite sud du parc), les notes sont toujours inférieures 

à 6 sur 10. 

Selon les zones du parc, les notes de la contribution « bruit de fond » et  « évènements » varient. 

Dans la zone Japonais, il y a très peu d’évènements émergeants, contrairement à la partie sud de la 

Friche (Friche sud, Monnet et Guinguette). 

Note la plus élevée : 7,9/10 Monnet (limite sud du parc) 

Note la moins élevée : 3,3 Théâtre 

La note bruit de fond la plus élevée : 4,7 Monnet (limite sud du parc) 

La note bruit de fond la moins élevée : 2,8 Théâtre 

La note évènement la plus élevée : 3,2 Monnet (limite sud du parc) 

La note évènement la moins élevée : 0,5 Théâtre 

 
 
 
 

  

Evt 
  
 
Bdf 

Japonais Friche Jeux Noble Arboré 
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4. Les prises de sons 

Les mesures sonométriques ont été couplées à des enregistrements sonores (prise de son). Ces 

enregistrements sont un complément de l’information quantitative fournie par la mesure 

sonométrique, permettant des écoutes des sons et apportant une information qualitative.  

Les enregistrements sonores ont notamment permis d’identifier et caractériser : 

 les sources sonores présentes dans le parc 

 les sources sonores extérieures au parc qui parviennent à se propager jusque dans le parc, et 

qui font partie de son paysage sonore 

o de façon presque constante (bruit routier) 

o de façon ponctuelle (les sons domestiques). 

La perception des sons extérieurs au parc peut dépendre de différents facteurs : 

 L’intensité du son. Cela se vérifie notamment avec les sons domestiques (sons provenant des 

habitations bordant le parc). Il s’agit la plupart du temps de sons de nature humaine ou 

d’activité, qui sont de faible intensité, et peuvent facilement se retrouver masqués.  

Des sons de forte intensité comme des sirènes ou des passages de motos bruyantes sur la 

route de Galice sont audibles depuis le parc. 

 La météorologie. La perception des sons aériens (bruit des avions) est très liée aux conditions 

météorologiques (couverture nuageuse, direction du vent). Le soir ou la nuit (quand il n’y a 

pas de trafic routier sur les voiries bordant le parc), et par vent du sud il est possible 

d’entendre le trafic de la N296, ou les activités sportives du stade de rugby, tous deux 

distants d’environ 500 mètres. 

 
Un marqueur sonore est un son caractéristique d’un endroit, il forme l’identité sonore du parc. 
Plusieurs marqueurs ont été repérés dans l’enceinte du parc : 

 le claquement des portails (entrée nord et sud) 

 la fontaine (entrée nord) 

 le craquement du théâtre (au moment du changement de la température) 

 la guinguette (au sud du parc) 

 la nature du sol (graviers) 

 les chants d’oiseaux très présents 
 
Les enregistrements sonores ont été réalisés aux dates suivantes : 

 21/03/2019 en fin d’après midi 

 17/04/2019 en matinée 

 23/05/2019 en début de soirée 
 
Qualité sonore 
L’écoute in situ et l’écoute des enregistrements sonores ont permis une description qualitative selon 
des critères spatio-temporels et culturels. 

L’échelle. Le son nous fournit des informations sur la réalité physique de l’espace qui nous entoure, 
l’auditeur écoute et peut percevoir un certain nombre de choses : 
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 Perception d’un grand espace. L’auditeur peut ressentir le volume du parc, en aucun cas il ne 
sent à l’étroit.  

 L’auditeur a un sentiment d’ouverture. Il s’agit du rapport qu’il existe entre l’intérieur et 
l’extérieur du parc. Les sons extérieurs ont un fort potentiel de pénétration dans le parc. 

 Perception d’un relief sonore. Il s’agit des rapports d’alternance entre les proches du parc 
(passants, oiseaux) et les sons lointains (extérieurs au parc). Selon les cas les sons extérieurs 
se superposent, ou se substituent aux sons proches en les masquant (passage d’une sirène). 

L’échelle est aisée à percevoir pour un auditeur situé dans le parc. Entre sons plus ou moins proches 
du parc (pas et voix des promeneurs et des enfants) et véhicule roulant sur l’une des voiries à 
l’extérieur du parc, on entend distinctement le mélange et la superposition des sources sonores 
d’origine et de nature différentes. Il est possible au niveau du bruit routier de distinguer différents 
plans sonores, avec des voiries plus ou moins éloignées. 

L’orientation. Les sons nous fournissent des informations qui nous permettent de nous localiser et 
de nous orienter dans un espace : 

 Latéralité : distinction entre la gauche et la droite. 

 Frontalité : distinction entre le devant et le derrière (uniquement sur les prises de son 
binaurales). 

 Verticalité : distinction entre le haut et le bas (uniquement sur les prises de son binaurales). 
L’auditeur se trouve dans un espace dont le volume est important, et où les sons rencontrent peu 
d’obstacles. Il est assez facile de trouver des repères sonores comme les jeux pour enfants, la 
fontaine au nord, ou le trafic routier au sud ou à l’est du parc. 

Atemporalité.  
L’auditeur peut avoir une sensation d’être hors du temps, dans le sens peu d’éléments sonores lui 
permettent d’avoir des repères temporels (comme un clocher d’église par exemple). Certains 
évènements sonores comme la présence d’enfants dans les aires de jeux, ou la guinguette donnent 
une information temporelle, sur le moment de journée. Mais il n’y a pas de donneurs de temps, qui 
permettent à l’auditeur de trouver un rythme ou une information sur le temps qui passe. 

Sons domestiques : 
Le parc est partiellement bordé par des logements, dont certains ne sont distants que de quelques 
mètres des limites du parc. Un équilibre s’opère entre les sons domestiques (privés) et les sons 
publics du parc. Ce rapport différentiel entre des sons publics et des sons domestiques peut être 
rapidement fragilisé par certains comportements (riverain écoutant de la musique à fort volume 
depuis son balcon). 
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5.  

Une enquête de perception de l’environnement a été menée en complément des mesures 

acoustiques. 

Mode de passation : 

 Du personnel du CPIE et du muséum d’histoire naturelle est allé à la rencontre d’usagers du 

parc durant le mois de mai 2019, pour leur proposer de répondre à l’enquête. 

 En ligne sur le site de la ville d’Aix en Provence. 

L’analyse porte sur un total de 71 questionnaires, dont 62 ont été remplis dans le parc, et 9 ont été 

remplis en ligne (seuls les questionnaires renseignés complétement ont été traités). 

5.1. Synthèse des résultats 

 39% des répondants sont des personnes qui fréquentent régulièrement le parc. 

 Les gens fréquentent le parc pour des motifs très variés. Les jeux pour enfants sont ce qui 

revient le plus souvent (56%), il faut toutefois nuancer ce chiffre qui aurait pu varier selon les 

moments de passation des questionnaires (une partie des enquête a été faite un mercredi, 

jour de forte affluence d’enfants).   

 La quasi-totalité des personnes interrogées (97%) ont une perception positive du parc. 

 Le classement des indicateurs environnementaux nous indiquent que le parc a une image 

très positive (visuel, qualité de l’air, entretien). A noter tout de même que l’environnement 

sonore est l’indicateur le moins bien évalué, avec seulement 38% de personnes qui le 

qualifient d’agréable ou de très agréable. 

 Il est difficile de tirer des enseignements des réponses concernant la perception des sons 

tant elles sont disparates. Les variations peuvent en partie s’expliquer par l’emplacement de 

la personne dans le parc au moment de l’enquête, mais également par le degré d’attention 

porté à son environnement sonore. En dépit de cela, voici ce qui en ressort : 

o peu de sons provenant du parc sont perceptibles (humains, jeux, naturels, fontaine). 

o concernant le bruit des transports, pour 39% ils sont pas ou peu perceptibles, et pour 

30% ils le sont beaucoup ou énormément. 

 Pour la majorité des enquêtés (80%), l’environnement sonore du parc est considéré comme 

étant calme et paisible. Peu de personnes le considèrent agité ou bruyant. Les trois quart le 

trouvent naturel, mais près de la moitié le trouve également urbain. 
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5.2. Détails des résultats 

Un total de 71 personnes a répondu complétement au questionnaire. 

Parmi les répondants, 56% habitent à proximité du parc, et 23% travaillent à proximité du parc. 

 

39% des répondants sont des habitués du parc, ils le fréquentent souvent. 
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A la question, « pour quelle(s) raison(s) venez-vous dans le parc ? », les jeux pour enfants est la 

réponse citée le plus souvent (56% des réponses), suivi de « la détente » et de « la promenade ». 

 

97% des répondants ont une perception positive du parc, en qualifiant l’environnement du parc 

comme agréable ou très agréable. 
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Il a été demandé de classer des facteurs environnementaux sur une échelle allant de très agréable à 

très désagréable. 

 

Le paysage visuel : 

 99% des répondants le qualifient d’agréable ou de très agréable. 

Le paysage sonore : 

 38% des répondants le qualifient d’agréable ou de très agréable. 

 25% ni agréable, ni désagréable. 

 7% de désagréable ou très désagréable. 

 30% ne se prononcent pas. 

La qualité de l’air : 

 70% des répondants le qualifient d’agréable ou de très agréable. 

 23% ni agréable, ni désagréable. 

 3% de désagréable ou très désagréable. 

 4% ne se prononcent pas. 

Les odeurs : 

 52% des répondants le qualifient d’agréable ou de très agréable. 

 14% ni agréable, ni désagréable. 

 7% de désagréable ou très désagréable. 

 27% ne se prononcent pas. 

L’entretien et la propreté : 

 60% des répondants le qualifient d’agréable ou de très agréable. 

 3% ni agréable, ni désagréable. 

 9% de désagréable ou très désagréable. 
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 28% ne se prononcent pas. 

Parmi les éléments suivants, lesquels sont dérangeants ? Sur une échelle allant de pas du tout 

dérangeant à énormément dérangeant. 

 

Le manque de poubelles : 

 pour 54% des répondants ce n’est pas du tout ou un peu dérangeant. 

 pour 13%, c’est modérément dérangeant. 

 pour 5% c’est beaucoup ou extrêmement dérangeant. 

 28% ne se prononcent pas. 

Le manque d’endroits pour s’asseoir : 

 pour 52% des répondants ce n’est pas du tout ou un peu dérangeant. 

 pour 11%, c’est modérément dérangeant. 

 pour 10% c’est beaucoup ou extrêmement dérangeant. 

 27% ne se prononcent pas. 

Le manque d’endroits pour s’allonger : 

 pour 65% des répondants ce n’est pas du tout ou un peu dérangeant. 

 pour 4%, c’est modérément dérangeant. 

 pour 3% c’est beaucoup ou extrêmement dérangeant. 

 28% ne se prononcent pas. 

Le manque d’endroits pour être à l’ombre : 

 pour 54% des répondants ce n’est pas du tout ou un peu dérangeant. 

 pour 8%, c’est modérément dérangeant. 
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 pour 6% c’est beaucoup ou extrêmement dérangeant. 

 32% ne se prononcent pas. 

La présence de chiens : 

 pour 52% des répondants ce n’est pas du tout ou un peu dérangeant. 

 pour 11%, c’est modérément dérangeant. 

 pour 10% c’est beaucoup ou extrêmement dérangeant. 

 27% ne se prononcent pas. 

Concernant l’environnement sonore, une liste de sources sonores a été proposée, demandant dans 

quelle mesure elles étaient perceptibles, sur une échelle allant de pas du tout perceptibles on ne les 

entend pas, à énormément perceptibles ils dominent tout. 

 

Les sons d’origine humaine : 

 pour 71% des répondants ils ne sont pas du tout ou peu perceptibles. 

 pour 20%, ils le sont modérément. 

 pour 6%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 3% ne se prononcent pas. 

Les sons liés aux loisirs ou aux jeux: 

 pour 62% des répondants ils ne sont pas du tout ou peu perceptibles. 

 pour 25%, ils le sont modérément. 

 pour 10%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 3% ne se prononcent pas. 

Les sons d’origine naturelle : 

 pour 78% des répondants ils ne sont pas du tout ou peu perceptibles. 
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 pour 8%, ils le sont modérément. 

 pour 13%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 1% ne se prononcent pas. 

Les sons de transport (routier, aérien): 

 pour 39% des répondants ils ne sont pas du tout ou peu perceptibles. 

 pour 27%, ils le sont modérément. 

 pour 30%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 4% ne se prononcent pas. 

La musique : 

 pour 82% des répondants elle n’est pas du tout ou peu perceptible. 

 pour 10%, ils le sont modérément. 

 pour 4%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 4% ne se prononcent pas. 

Les chantiers : 

 pour 76% des répondants elle n’est pas du tout ou peu perceptible. 

 pour 13%, ils le sont modérément. 

 pour 5%, ils le sont beaucoup ou énormément. 

 6% ne se prononcent pas. 

La fontaine : 

 pour 85% des répondants elle n’est pas du tout ou peu perceptible. 

 pour 8%, elle l’est modérément. 

 pour 1%, elle l’est beaucoup ou énormément. 

 6% ne se prononcent pas. 
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Définition de l’environnement sonore dans le parc.  

Une liste de mots a été proposée, demandant aux répondants si ils correspondaient à leur 

impression, sur une échelle allant de correspond tout à fait, à ne correspond absolument pas. 

 

Calme : 

 pour 79% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 10%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 

 11% ne se prononcent pas. 

Paisible : 

 pour 82% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 7%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 

 11% ne se prononcent pas. 

Naturel : 

 pour 76% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 7%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 

 17% ne se prononcent pas. 

Urbain: 

 pour 44% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 28%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 

 28% ne se prononcent pas. 

Agité: 

 pour 14% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 53%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 
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 33% ne se prononcent pas. 

Bruyant: 

 pour 13% des répondants cela correspond beaucoup ou tout à fait. 

 pour 58%, cela ne correspond pas vraiment ou absolument pas. 

 29% ne se prononcent pas. 
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En conclusion, il a été demandé de décrire l’environnement sonore du parc, sur une échelle allant de 

très agréable à très désagréable. 

 

 pour 84% des répondants l’environnement sonore du parc est agréable ou très agréable. 

 pour 11% des répondants, il n’est ni l’un ni l’autre. 

 pour 5% des répondants, il est désagréable ou très désagréable. 

87% des questionnaires ont été remplis dans le parc et 13% à l’extérieur (le questionnaire était en 

ligne sur le site de la mairie). 
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6. Conclusion 

Le parc saint Mitre se situe au nord-ouest de la ville d’Aix en Provence. L’objectif de l’étude qui a été 
menée au printemps 2019, était de caractériser son environnement sonore. Pour cela, l’observation 
a été abordée sous différents aspects : 

 Un volet métrologique offrant une information quantitative des niveaux sonores mesurés 
dans le parc. 

 Des enregistrements sonores, fournissant une information qualitative qui a permis de décrire 
de manière objective le paysage sonore du parc. 

 Une enquête auprès des usagers du parc, fournissant une information de leur perception 
environnementale du parc. 

 
Les mesures sonométriques  
Elles ont mis en évidence que le parc n’est acoustiquement pas homogène. Il existe des différences 
importantes de niveaux sonores selon la zone où l’on se trouve dans le parc. Différents facteurs 
peuvent expliquer cela : 

 le bruit du trafic routier (avenue Monnet et route d’Éguilles) qui diminue au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne des voiries. 

 la topographie du parc, qui peut créer des zones d’ombre acoustique par rapport au bruit 
routier. 

 les activités propres à certaines zones du parc. 

Les enregistrements sonores  
Ils ont permis de mettre en évidence : 

 une présence importante de l’avifaune dans le parc. 

 qu’à l’exception de l’avifaune (et de la fontaine à l’entrée nord), il y a peu de sources sonores 
naturelles propres au parc. 

 la perméabilité du parc aux sources sonores extérieures. Cela se vérifie surtout avec le bruit 
routier. Quand il pénètre dans le parc, l’auditeur n’a pas le sentiment de passer d’un 
environnement sonore à un autre, ni de rentrer dans un espace préservé des sons extérieurs. 

Les enquêtes de perception 
Les utilisateurs du parc sont majoritairement des riverains ou des gens qui travaillent à proximité. Ils 
se rendent au parc pour des raisons variées (jeux d’enfants, détente, promenade). 
Ils ont presque unanimement une perception positive du parc. Le classement des indicateurs 
environnementaux indiquent que le parc a une image positive (visuel, qualité de l’air, entretien). 
Les réponses concernant l’environnement sonore sont contrastées et démontrent qu’il n’est pas aisé 
de le qualifier. Il est largement défini comme étant plutôt calme et paisible. Mais il est ressenti 
comme étant naturel et urbain à fois.   

Comparaison visuel/sonore 
Il existe un contraste assez saisissant entre le visuel et le sonore : 

 Visuellement, quand l’on est dans le parc, on a l’impression d’une coupure avec l’extérieur. 
On ne voit plus la route, on peut oublier ce qui nous entoure. La végétation qui délimite le 
périmètre du parc fait office de barrière visuelle entre l’espace urbain extérieur et l’espace 
« protégé » du parc. Les arbres, nombreux accentuent cette impression en multipliant les 
obstacles visuels vers l’extérieur. 

 Cette sensation de coupure entre le dedans et le dehors, ou le sentiment de se trouver dans 
un espace protégé et coupé du tumulte urbain, ne se retrouve pas du tout avec le sonore. 
Le parc est perméable aux sons extérieurs et l’auditeur n’a pas l’impression d’être dans un 
espace préservé des sons urbains. 
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L’auditeur perçoit une ouverture du parc, avec un rapport fort entre l’intérieur et l’extérieur, 
et des sons lointains qui viennent se superposer aux sons proches. 

 
Pistes de réflexion  
Dans la perspective d’un futur aménagement du parc, voici quelques éléments qui pourraient 
alimenter la réflexion : 

 Réduire le bruit routier à l’émission  
o changement du revêtement de chaussée 
o réduction des vitesses de 50 à 30 km/h 

 Réduire la propagation du bruit routier 
o par la pose d’écrans bas, au plus proche des voies 

 Renforcer l’identité sonore du parc 
o créer des aménagements qui auraient leurs propres sonorités naturelles (un cours 

d’eau par exemple), dont le but ne serait pas de masquer le bruit routier, mais plutôt 
de distraire l’auditeur en attirant son l’attention.  

o De même avec des arbres ou plantes feuillus (type bambous) qui bougerait au gré du 
vent pour renforcer l’identité sonore du parc. 

 Préserver les zones de calme, et leur caractère intime (entrée nord, théâtre). 

 Prendre en compte la situation sonore des différentes zones du parc, si un découpage doit 
être opéré par zone d’activités. 
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7. Annexe 

7.1. Le matériel de mesure 

Toutes les mesures sonométriques ont été réalisées avec des sonomètres de le marque Acoem 01dB, 
modèle DUO, de classe 1. Traitement avec le logiciel dBTrait. 

Les prises de son avec un enregistreur binaural de la marque Bruel & Kajer. 

7.2. Définitions 

Acoustique : Partie de la science et de la technique relative à l’étude des problèmes physiques, 

physiologiques et psychologiques liés à l’émission, la propagation et la réception des bruits. 

Un son, est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique (Larousse). 

Phénomène ondulatoire : une source sonore émet un front d’onde à une certaine vitesse (dans l’air il 

s’agit de la vitesse du son, environ 340 m/s). Au passage de ce front d’onde on mesure une variation                   

de la pression atmosphérique. 

Cette onde sonore est appréhendée à travers trois grandeurs : 

 la fréquence de la pulsation autrement dit la hauteur du son (grave, médium, aigu). 

 l’amplitude ou niveau sonore est la variation de pression atmosphérique au passage du front 
d’onde. 

 la direction de déplacement des fronts d’onde (principalement utilisé dans les études 
d’intensimétrie). 

 
Le bruit est officiellement un “phénomène acoustique produisant une sensation auditive jugée 

désagréable ou gênante” (AFNOR NF 530-105). C’est un son qui dérange, déplaît ou agresse. Sa 

perception est pour une bonne part subjective, souvent considérée comme une “construction 

sociale”. Il est cependant nécessaire de lui donner une valeur quantitative décrite par des valeurs 

chiffrées représentant son intensité, sa fréquence et sa fluctuation dans le temps. 

Le décibel est l’unité de mesure du niveau sonore. Les bruits usuels sont mesurés sur une échelle de 

20 à 120 dB. Les dB s’ajoutent de façon logarithmique : un doublement du niveau sonore se traduit 

par une augmentation de 3 dB, un niveau sonore multiplié par trois se traduit par une augmentation 

de 5dB. 
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Le Leq permet d’évaluer la dose de bruit totale reçue pendant un temps déterminé, car le risque lié 

au bruit dépend de la durée autant que du niveau sonore. Il est obtenu par un calcul en dB sur une 

période T. C’est ce qu’exprime la notion de Level Equivalent, dont Leq est la contraction. 

Le Leq est utilisé mondialement pour caractériser la gêne due au bruit. On utilise généralement le 

Leq day (6h-18h) et le Leq Night (22h-6h). L’indice préconisé par la commission européenne est le 

Lden (Level day, evening night) qui prévoit une pondération de 5dB pour la soirée (18h-22h) et 10dB 

pour la nuit (22h-6h). Le Leq ne mesure pas de façon satisfaisante la gêne due à la voirie en milieu 

urbain où l’environnement sonore est très complexe. 

Pondération (A). L’oreille humaine atténue naturellement certaines fréquences. Cette correction est 

artificiellement appliquée à ce que les instruments mesurent. 

 

Plage de valeurs de pression 
trop importante: 

 Seuil audition= 0.00002 Pa 

 Seuil de douleur= 20 Pa 

 

+ = + 
3dB 

  le niveau 
augmente de 3 décibels. 

 Si il y a 10 décibels (ou plus) de différence entre deux sources sonore, 
on ne perçoit que la source dont le niveau est le plus élevé ; effet de 
masquage  

+ = 

60 60 63 

60 70 70 
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LAeq : Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps donné, 

pondérée (A). 

Le sonomètre est le système électronique constitué de filtres et d’amplificateurs. Il reçoit un signal 

électrique du microphone qu’il amplifie, filtre et traite. Le résultat obtenu est généralement un 

ensemble de niveaux sonores pondérés A calculés chacun sur une durée dite d’intégration (souvent 

125ms ou 1s). 

La moyenne énergétique de cet ensemble de niveaux sonores sera le niveau sonore équivalent 

pondéré A (pour le bruit routier sont utilisés le plus souvent les LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), 

calculés sur les périodes réglementaires de jour et de nuit. 

La norme NFS 31-009 impose une classification du matériel sonométrique suivant la stabilité de sa 

réponse et la tolérance relative à l’application des différents filtres de pondération. Les classes sont 

numérotées de 0 à 3. 

L’émergence est jugée par rapport au bruit ambiant. 

Le décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage la définit comme  » la différence entre le 

niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué 

par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs ou intérieurs, d’un lieu donné… « . Le constat des 

bruits de voisinage se fonde sur l’émergence en fonction de sa durée : on tolère une émergence plus 

grande pour un bruit court. 

Les niveaux admis sont calculés à partir de 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne. 

On peut réduire le désagrément de l’émergence dans un logement, en agissant sur le bruit de fond : 

il est souhaitable que celui-ci ait un niveau d’au moins 55 dB(A), tandis qu’en de ça de 40 dB(A) il 

risque de favoriser les conflits de voisinage. 

Niveau sonore et sensation sonore : la sensation  auditive  ne  varie  pas  de  manière  linéaire  avec  
la  variation du  niveau  sonore.  

Augmenter le niveau sonore de 
C’est multiplier l’énergie sonore 

par : 

C’est faire varier la sensation 

auditive : 

3 décibels 2 

la différence est perceptible mais 

cela n’équivaut pas à une 

sensation multipliée par 2 

10 décibels 10 
cela équivaut à une sensation 

multipliée par 2 

20 décibels 100 
cela équivaut à une sensation 

multipliée par 4 

La gêne a pu être définie comme “une sensation perceptive et affective exprimée par les personnes 

qui entendent du bruit”. Il est très difficile de mesurer la gêne car un grand nombre de facteurs tels 
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que l’âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, la personnalité, l’attachement au lieu, la durée 

d’habitation jouent un rôle important dans la gêne exprimée. Les bruits déclarés les plus gênants 

sont souvent identifiés à des individus et des comportements. 

  

La santé : 

« Quelles que soient les enquêtes auprès de la population française, le bruit est considéré comme 

une des premières atteintes à la qualité de vie. Les sources de bruit sont multiples : voisinage, 

transports, machines mécanisées, musique amplifiée […] 

Lien vers un document des effets du bruit sur la santé  (Bruit et Santé). 

Zone de bruit critique : 

Zones de bruit critique de la directive européenne sur l'évaluation et la gestion du bruit dans 

l'environnement (source CIDB) 

Une directive européenne (2002/49/CE) impose aux gestionnaires de grandes infrastructures de 

transports terrestres (pour les infrastructures routières, sont concernées les routes empruntées par 

plus de 3 millions de véhicules par an, soit 8200 véhicules par jour) de réaliser des cartographies du 

bruit et de mettre en œuvre des plans d'action avec pour but de réduire ou maîtriser l'exposition au 

bruit des populations. Pour savoir si votre habitation est concernée par cette directive, renseignez-

vous en mairie. Cette directive prévoit notamment l'identification des zones de bruit les plus 

critiques et les sources de bruit en cause et la mise à disposition de ces informations au public. Est 

également prévue l'obligation de recenser, dans un document dénommé plan de prévention du bruit 

dans l'environnement (PPBE), les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les 

zones sensibles identifiées (bâtiments d'habitation, hôpitaux, écoles, etc.), et ce notamment lorsque 

les valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l'être. Il est prévu une consultation du public 

avant publication des PPBE. 

Les valeurs limites sont celles fixées par l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de 

bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement :  

http://www.acoucite.org/IMG/pdf/effets_bruit-sante_2016.pdf
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/transports/trafic-routier/voie-existante/vos-demarches.html
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La mairie ou intercommunalité compétente pour appliquer cette directive a l'obligation de 
soumettre le projet de PPBE à la consultation du public. C'est l'occasion pour le public d'émettre des 
remarques, consignées sur un registre dédié, et ainsi de faire entendre sa voix. 
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