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Avant-Propos 
 
Dans le cadre de son programme de travail 2016/2017, le C2D a 
décidé de travailler sur « les sons de la ville », par le biais d’une 
réflexion exploratoire qui dépasse l’approche classique de la 
notion de « bruit » (c’est-à-dire sous l’angle exclusif des 
nuisances sonores), pour l’étendre à une approche globale des 
sons, considérés tant sous leur dimension négative que positive, 
et de leur place dans l’identité et la qualité des territoires de la 
Métropole. 
Les objectifs principaux de ce travail sont de sensibiliser les 
différents acteurs pour faire entrer le « son » dans l’approche 
globale du paysage la ville, de définir une (ou des) identité(s) 
sonore(s) métropolitaine(s), et de faire des propositions pour une 
prise en compte de la dimension sonore de la ville dans les 
politiques publiques. 
 
Une série d’actions, pour certaines complémentaires et articulées, 
ont été lancées dans l’objectif de constituer une base de 
connaissance sur les sons de la métropole bordelaise et de 
donner à écouter des choses surprenantes, de décaler le regard 
sur la ville (au sens large : son espace, ses activités, ses citoyens…) 
et de le nourrir différemment. 
La présente revue de littérature (tour d’horizon) retrace différents 
modes d’appréhension et de prise en compte du son à travers 
l’histoire et la géographie. 
Elle a été réalisée par 6 étudiants en master 2, certains de 
Sciences Po Bordeaux en master Stratégies et Gouvernances 
Métropolitaines, les autres de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, dans le cadre du 
Forum Urbain, centre d’innovation sociétale de l’Idex de 
l’Université de Bordeaux. 
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Préambule 
 

L’ « extrême complexité de nos rapports aux lieux mobilise tous 
nos sens », selon Antoine Bailly et Renato Scariati. En effet, si nos 
rapports avec notre environnement peuvent être conflictuels ou 
apaisés, ils sont toujours sensibles. Adopter le prisme de la 
sensibilité pour étudier le rapport au monde nous pousse à 
étudier les liens entre les sensations, les perceptions et les 
représentations. 

Nous avons centré notre analyse sur le son, qui mobilise l’ouïe et 
particulièrement les sons que l’on entend dans les villes, que l’on 
définira ici comme des espaces concentrant les activités 
économiques, sociales et politiques et se caractérisant par une 
forte densité de population. 

Les sons de la ville sont omniprésents et s’imposent à tous, 
chaque individu entend constamment quelque chose excepté 
lorsqu’il se trouve dans une situation de silence total. Il est ainsi 
aisé de comprendre pourquoi le thème des nuisances sonores est 
récurrent lorsque sont menées des enquêtes concernant la 
qualité de vie dans les zones urbaines. Cependant, il apparaît que 
la prise en compte du son dans les textes législatifs est 
relativement faible et ne comporte qu’une approche qui vise à la 
réduction des sons, à promouvoir la « ville silencieuse ». Pourtant, 
les sciences humaines ont commencé à développer une approche 
fine et complexe de cette donnée de la vie humaine qui peut 
avoir un impact positif sur la qualité de vie. Ainsi, le CRESSON, le 
Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement 
urbain, est une équipe de recherche fondée en 1979 à Grenoble, 
qui s’inscrit dans une approche sensible et qualitative des 
espaces habités. Ce centre de recherche s’est notamment 
concentré sur l’espace sonore, révélant ses multiples facettes. 
Nous observons ainsi un décalage sensible entre l’état des 
connaissances concernant les sons et leur place dans la vie 
quotidienne avec une législation qui réduit souvent le son à son 
caractère nuisible. Ce constat de départ a motivé le Conseil de 
Développement Durable de Bordeaux Métropole à se saisir de ce 
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sujet et à nous confier l’élaboration d’une revue bibliographique 
ayant pour thème la prise en compte du son par les politiques 
publiques. 

Le Conseil de Développement Durable de Bordeaux Métropole 
(C2D) est une instance de participation citoyenne qui s’est auto-
saisie de la thématique du son dans la ville. Inscrit dans une 
démarche compréhensive et concertée de la fabrique de la ville, 
le C2D est une courroie de transmission entre la population et les 
acteurs de la ville. La volonté est ici de donner des clés de 
compréhension quant à la thématique du son aux acteurs de 
l’aménagement, en les informant de l’état des connaissances sur 
les sons du monde urbain. 

Cette revue bibliographique s’inscrit dans un projet original 
puisqu’elle a été élaborée par un groupe de travail mêlant des 
étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysages de Bordeaux et de Sciences Po Bordeaux. L’intérêt de ce 
projet a été la confrontation et la collaboration de ces deux 
approches académiques, différant notamment au niveau des 
échelles de la fabrique de la ville. Les sensibilités et expériences 
personnelles des étudiants ont été échangées durant plusieurs 
mois pour saisir la complexité de l’approche d’une donnée 
éminemment sensible de la vie urbaine. 

Ce travail original a été l’occasion de prendre le temps de 
questionner notre rapport personnel à nos environnements 
respectifs et d’analyser notre perception de l’environnement 
sonore bordelais. 

Ce thème nous a paru si vaste et riche que nous avons mis un 
point d’honneur à croiser les disciplines : l’architecture, 
l’urbanisme, le droit, la sociologie, l’anthropologie, etc… qui sont 
mis en perspective dans cette revue. 

Comment définir le son ? On le désigne comme une sensation 
auditive engendrée par une onde acoustique. Dans un milieu 
compressible, le plus souvent dans l’air, le son se propage sous 
forme d’une variation de pression créée par la source sonore. On 
caractérise les sons grâce à leur intensité qui traduit le volume 
sonore et se mesure en décibels (db), leur durée, leur timbre 
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dépendant de la matière et de la façon de produire le son et leur 
fréquence qui correspond au nombre d’ondes par seconde qui se 
mesurent en Hertz (Hz) et permettra de qualifier un son d’aigu ou 
de grave. 

En d’autres termes, le son est une perception qui fait jouer l’un 
des cinq sens, l’ouïe. Les sens permettent aux individus de se 
situer dans l’espace, d’interagir avec leur environnement et de 
livrer des informations au cerveau. 

Dans le cadre de notre étude, certes nous isolons un sens, mais il 
faut garder à l’esprit que tous sont liés et fonctionnent 
conjointement pour nous permettre de saisir le monde qui nous 
entoure dans un impératif de rapidité de traitement de 
l’information par le cerveau. On associe ainsi la vision d’un avion 
au décollage au puissant bruit des réacteurs, et on associe le son 
des sirènes aux véhicules d’urgence, tout comme on visualise un 
plat lorsque l’on sent un fumet qui s’échappe d’un restaurant. 

Dans nos sociétés contemporaines, l’image est omniprésente, et 
la vue semble sur-sollicitée. Nous souhaitons ici redonner au son 
sa place en tant que donnée omniprésente de la vie sociale 
souvent oubliée. 

Dans une démarche qualitative de définition du son, revenons sur 
l’approche du CRESSON, qui distingue le fond sonore, l’ambiance 
et les signaux sonores comme autant d’éléments qui constituent 
le paysage sonore. Le fond sonore correspond à tout ce que l’on 
n'entend pas lors d’une écoute ordinaire et il faut l’écouter pour 
entendre ce liant qui s’inscrit dans l’ordre de la durée et de la 
continuité. 

L’ambiance sonore caractérise un lieu donné et correspond à la 
mobilité, le déplacement, les rythmes ou les alternances d’unités 
sonores en un ensemble cohésif. Enfin, les signaux sonores sont 
les émissions sonores émergentes (cloches, voix, pas, annonces 
sonores…) qui se caractérisent par leur discontinuité. 

Enfin, le son ne saurait être appréhendé sans évoquer la place 
particulière qu’occupe la musique dans nos cultures. La musique 
est l’art issu de la maîtrise des sons, elle permet ainsi à l’homme 
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de s’exprimer en manipulant les sons, de produire des mélodies 
et des rythmes pour le plaisir de l’oreille. Edgar Allan Poe a saisi 
avec ces mots l’immensité de cet art : « Quand la musique nous 
touche jusqu’aux larmes, larmes sans cause apparente, nous ne 
pleurons pas par excès de ravissement, comme le suppose 
Gravina, mais par excès de douleur impatiente et impétueuse, de 
ce que nous ne pouvons encore, simples mortels, éprouver la 
plénitude de ces extases surhumaines que la musique nous fait 
entrevoir dans un aperçu indéfini et précurseur. ». 

Nous faisons tous, au quotidien, l’expérience sensible du piéton 
qui se déplace en ville. Au cours de ces trajets, l’individu est 
constamment sollicité par la frénésie des activités de la ville et 
ses sens sont en éveil. Agnès Levitte a décrit cette expérience 
sensible du piéton qui se déplace en ville. Au cours de ces trajets, 
l’individu est constamment sollicité par la frénésie des activités 
de la ville et ses sens sont en éveil. Agnès Levitte a décrit cette 
expérience : « On peut [en effet] considérer que la marche en 
ville est une suite de petits moments quasi théâtraux dans 
lesquels s’imbriquent des coups d’œil plus ou moins longs, des 
croisements de regards parfois accompagnés d’échanges 
verbaux, des avertissements sonores ou des moments musicaux 
mêlés des effluves odorants ou nauséabonds, des pensées 
fugitives ou des réflexions profondes, des émotions vives et des 
plaisirs fugaces, des frayeurs soudaines puis de paisibles instants 
que l’on croit neutres et vides pendant lesquels notre flux visuel 
est empli d’objets, de mouvements, d’hommes et de femmes 
captés par la vue, l’odorat et l’ouïe : de multiples indices, dont 
bien peu parviennent à la conscience. ». 

Il est ainsi fascinant de réaliser que l’expérience sensible de 
chacun est unique étant donné que la perception varie d’un être 
à un autre. Pourtant, nous notons que la puissance publique se 
voit obligée d’appliquer des règles communes afin de réussir à 
organiser dans l’espace circonscrit et dense de la ville la 
cohabitation de tous. L’approche de la puissance publique quant 
aux sons de la ville apparaît aujourd’hui définie en termes 
négatifs car ils sont appréhendés sous l’angle du bruit, des 
nuisances sonores ou de la pollution sonore. Pourtant, les sons 
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comportent des aspects positifs, comme le rappellent les 
partisans d’une acoustique positive. En effet, la matière sonore 
est constituée de sons considérés comme agréables à l’oreille tels 
que les bruits de la nature (le chant des oiseaux, le bruissement 
des feuilles sous l’effet du vent...) ou la musique. Comment 
protéger notre univers sonore ? Plutôt que de chercher le silence, 
ne serait-il pas plus pertinent de remplir cet univers sonore de 
sons connotés positivement ? 

Afin de construire notre réflexion, nous nous sommes posés un 
certain nombre de questions qui traduisent les enjeux que nous 
avons décelé autour de la question des sons de la ville. Comment 
a évolué l’approche culturelle du son ? Comment et pourquoi les 
autorités publiques ont cherché à inscrire le son dans un cadre 
législatif ? Dans quelle mesure constatons-nous aujourd’hui la 
volonté des acteurs de la ville d’adopter une approche globale de 
cette donnée sensible ? 

Finalement, quel peut être le rôle du son, considéré dans ses 
dimensions positives et négatives, dans l’amélioration de la 
qualité de vie et l’identification des habitants à leur territoire ? 

Nous verrons que les approches culturelles du son s’avèrent être 
multiples, mouvantes et dépendantes de la période historique 
ainsi que de l’espace géographique. Puis nous nous pencherons 
sur la traduction dans les textes législatifs de l’approche 
culturelle du son dans la société française contemporaine en 
détaillant l’action publique sur le territoire métropolitain 
bordelais. Enfin, nous ouvrirons la réflexion sur la potentialité 
d’une véritable intégration du paramètre sonore dans 
l’aménagement des territoires et la construction des identités aux 
échelles individuelles, locales et globales. 
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A> LES MULTIPLES APPROCHES 
CULTURELLES DU SON : ÉVOLUTION 
HISTORIQUE ET DIVERSITÉ 
GÉOGRAPHIQUE 
 
Il apparaît que l’étude des sons est une porte d’entrée originale 
et pleine de subtilités pour mieux comprendre nos sociétés. 
Que dit le son de nous ? Nous allons tenter de répondre à cette 
question qui peut paraître simple au premier abord, mais qui 
révèle en fait la complexité du monde social, à travers une 
étude culturelle du son à travers les âges et les continents. On 
se penchera ainsi sur sons que l’on produit, ceux qu’on cherche 
à cacher ou encore ceux qu’on célèbre. Notre intérêt pour les 
sons dans notre approche consiste en une étude de la 
perception culturelle des sons et de leur rôle dans la régulation 
des activités sociales. Ces deux axes d’étude sont 
complémentaires car l’organisation sociale, politique et 
économique se comprend lorsque l’on y ajoute l’épaisseur de 
l’imaginaire collectif, des normes. En effet, « Le rôle de l’oreille 
dans notre société a longtemps été passé… sous silence » selon 
Jean-Marie Romagnan. 
Pourtant, la place des sons dans les sociétés peut être 
caractéristique de changements sociétaux majeurs, comme le 
propose Jacques Attali dans Bruits. Essai sur l’économie 
politique de la musique. Il y brosse un vaste tableau des 
relations entre la musique, l’économie et la politique à travers 
le temps. Sa thèse est que la musique est un élément qui 
permet de saisir les grands changements sociétaux et 
économiques, voire de les préfigurer. 
Aujourd’hui, la musique virtuelle et l’avènement du MP3 
correspondraient ainsi à la victoire du capitalisme culturel. 
Nous inscrivons notre réflexion dans la continuité de cette 
pensée. L’incipit de l’œuvre de Jacques Attali pose le 
fondement de cette approche radicalement nouvelle : « Le 
savoir occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le 
monde. Il n’a pas compris que le monde ne se regarde pas, il 
s’entend. Il ne se lit pas, il s’écoute. » 
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1. Panorama historique de la conception du son 
du Moyen-Âge à l’époque post-moderne : de 
l’anarchie sonore à une tendance hygiéniste 
 
« Si l’homme ne retient pas les sons dans sa mémoire, ils 
périssent, car ils ne peuvent être écrits » écrivait Isodore de 
Séville dans ses Étymologies consacrées à la musique (VIIe siècle 
ap. JC). Ce n’est que depuis le début du XIXe siècle que les sons 
peuvent être « mémorisés » grâce à des techniques 
d’enregistrement qui sont venues s’ajouter à celles utilisées pour 
conserver les traces du passé, telles que l’écriture, la peinture ou 
encore la photographie. Si l’on peut aujourd’hui avoir une idée 
de l’environnement sonore du XXe grâce à des enregistrements, 
comment appréhender les sons d’autrefois ? Des historiens tels 
que Paul Zumthor se sont penchés sur cet aspect particulier des 
sociétés, à travers les âges, cherchant par exemple à déterminer 
quelles étaient les productions orales et musicales de civilisations 
aujourd’hui disparues, ou encore quelles étaient les ambiances 
sonores des villes médiévales et industrielles. Dans ses différents 
ouvrages, comme La poésie et la voix dans la civilisation 
médiévale (1983) ou La lettre et la voix (1987), Paul Zumthor s’est 
intéressé à la vocalité d’une littérature médiévale où la voix n’est 
pas considérée seulement comme le support de la transmission 
orale mais comme un constituant des œuvres elles-mêmes. 
L’idée de reconstruire le paysage sonore du passé a été 
poursuivie par le musicien et compositeur canadien Raymond 
Murray Schaefer, dans son livre The tuning of the Words, Toward 
a theory of soundscape design (1977). Ces historiens s’attachent 
à étudier le son en tant qu’aspect de la vie sociale, porteur de 
sens et régulateur de la vie en collectivité. 
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1.1 Un objet quotidien au temps du Moyen-Âge  
 
Au Moyen-Âge, l’univers sonore urbain est partagé entre une 
omniprésence de sons de différentes natures, issus des fêtes, des 
cris des marchands et artisans vantant leurs produits dans la rue 
ou encore du charivari, et la valeur du silence, dans un contexte 
de période faste des monastères dans lesquels le silence est d’or. 
 
Jean-Marie Fritz, professeur de littérature française du Moyen-
Âge, dans son ouvrage Paysages sonores du Moyen-Âge, Le 
versant épistémologique mentionne que le cuccuru latin du coq 
(chant du coq), qui est un son non scriptible, donc étranger à la 
langue et à l’écriture, sera transcrit de manière codifiée. A 
l’époque, la conservation des sons se fait par la mémoire de la 
lettre : elle donne forme à l’écoute et inscrit les phénomènes 
concernés dans un cadre grammatical sous la forme de ce que 
l’on va appeler onomatopées et intersections. La démarche des 
historiens que nous présentons ici a donc fait face à de 
nombreuses difficultés afin de saisir l’univers sonore d’époques 
passées. 
 
En premier lieu, si l’on devait décrire l’ambiance sonore des villes 
de cette époque, il s’agirait de l’omniprésence des sons et plus 
particulièrement des cris des marchands haranguant leurs 
potentiels clients. 
 
L’ingénieure d’études de l’École des Hautes Études des Sciences 
Sociales (EHESS), Danièle Alexandre-Bidon, dans à cor et à cri. 
La communication marchande dans la ville médiévale, 
effectue un travail de recherches croisées sur la culture matérielle 
médiévale, de l’élevage au produit. Elle explique alors que 
l’Occident chrétien médiéval vit sous le régime de l’« oralité 
mixte », défini par Paul Zumthor comme un système dans lequel 
l’oral et l’écrit sont les deux canaux privilégiés de transmission 
des savoirs et de la mémoire. 
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En outre, le cri public et le cri publicitaire ont une place 
importante dans le système de régulation de la vie collective. Les 
gens de métier (médecins, charpentiers...) proposaient leurs 
services à l’aide d’interjections. Les marchands ambulants 
vendent des denrées alimentaires, des vêtements ou encore du 
petit outillage domestique en hélant les passants. Les taverniers 
engageaient même des crieurs pour annoncer le prix de leur vin 
et en vanter la qualité. 

 
« Les commerçants œuvrent à grand bruit tous volets relevés, les 
vendeurs ambulants crient leurs marchandises, le crieur de vin 
hurle le prix du vin à heure fixe, matin et soir ». « Le cri, soucieux 
d’informer le consommateur sur l’origine des produits, présente 
donc un caractère volontairement sécurisant ; il se donne à 
entendre comme l’assurance d’une qualité marchande » 

 
Ces cris permettaient aux gens de connaître la traçabilité des 
produits, la provenance de terroir, d’avertir sur la sécurité 
alimentaire ou bien de marchander au juste prix. 
 
Les périodes anciennes ne nous livrent que très peu de traces sur 
la nature de leurs environnements sonores. Didier Lett et 
Nicolas Offenstadt, tous deux professeurs et spécialistes 
d’histoire médiévale, dans Haro ! Noël ! Oyé ! : pratiques du cri 
au Moyen-Âge, expliquent quel est l’objet de recherche de 
l’historien du son ; il doit interroger avec acuité les textes et les 
images afin de reconstituer les sons, les bruits et les cris. Ce qui 
peut se révéler difficile par moments car : 
 
« Le Moyen-Âge n’est pour nous une période en sourdine que 
parce que nous l’appréhendons par des vestiges désormais 
silencieux : cathédrales, châteaux, manuscrits… » 1 
 

                                                
1 FRITZ J.M., Paysage sonore du Moyen-Âge, Le versant épistémologique, p 11, Paris, 2000 
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Et pourtant, comme évoqué précédemment, l’époque est très 
bruyante ; cris des rues, bruits des armes, marteaux du forgeron, 
chants des fidèles à l’office sont partie intégrante du paysage 
sonore des villes médiévales. Dans cette société d’« oralité 
mixte »2, où très peu d’hommes et de femmes accèdent à 
l’écriture, où la communication et la diffusion de l’information 
passent par l’image, le geste et la parole, où les textes littéraires 
sont, dans leur grande majorité, élaborés en vue d’une 
performance orale, les auteurs rappellent que la parole et l’ouïe y 
occupaient une place essentielle. Leurs études insistent sur la 
forte fréquence du cri lors des rites de passage, politiques, 
guerriers, sociaux et familiaux. Elles s’intéressent aussi aux crieurs, 
saisis dans leurs pratiques. 
 
« Ces dernières années, si la parole et la musique ont fait l’objet 
de recherches neuves, l’étude des bruits et des cris au Moyen-Âge 
n’a pas encore trouvé son expert. Les travaux sur la parole ou la 
musique ont permis d’attirer l’attention sur les conditions de 
diffusion, de réception, de production et de réception des sons. 
Ces phénomènes doivent être des objets de l’histoire car ils 
relèvent d’une construction culturelle variant dans l’espace et 
dans le temps. Ce que nous entendons aujourd’hui comme un cri, 
était-il perçu comme tel à cette ère ? » 
 
Aussi, les cloches et leurs nombreuses sonneries au rythme des 
divers offices religieux ont été un marqueur important du temps 
de la vie quotidienne des villes et villages de l’époque. C’est alors 
l’Église qui affirme sa mainmise totale sur le temps. 

                                                
2 ZUMTHOR Peter, La lettre et la voix, Paris, 1987, p18-19 : Il distingue dans le temps, trois 
types d’oralité : une « oralité primaire » et immédiate, ne comportant pas aucun contact 
avec l’écriture, nous étant perdue à jamais (civilisations n’ayant pas connu l’écriture), une 
« oralité mixte » lorsque « l’influence de l’écrit demeure externe, partielle et retardée » 
mais qui procède de l’existence d’une culture possédant une écriture. Et enfin, une 
« oralité seconde » quand elle se compose de l’écriture et dépend totalement de l’écrit. 
Selon lui, l’oralité mixte domine du VIe siècle au XVIe siècle, mais l’oralité seconde s’accroît 
à parti du XIIIe siècle 
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Tout au long de l’année, l’organisation temporelle se fait en 
fonction de la liturgie chrétienne : Pâques, Noël et les autres 
grands moments du calendrier sont des fêtes religieuses. 
Cependant, l’Église n’a pas uniquement de l’influence sur le 
calendrier annuel, elle fixe également le rythme du temps 
quotidien. Plusieurs fois par jour, les sonneries des cloches 
retentissent et marquent les heures. La vie collective s’organise 
donc autour des sons de cloches. 
 
Au sein de la revue Les Cahiers de Science & Vie, en 2013, dans 
un article intitulé La vie au son des cloches, Jean-François 
Mandat évoque l’importance des cloches dans la vie des 
monastères au VIe siècle. Une des tâches des moines consiste à 
prier pour assurer le salut de tous. Les offices sont les moments 
privilégiés de leur mission et sont un devoir absolu : ce sont les 
Laudes (à l’aurore), Prime (à la première heure du jour), Tierce 
(troisième heure du jour), Sexte (sixième heure du jour), None 
(neuvième heure du jour), Vêpres (le soir), Complies (avant le 
coucher), Mâtines (au milieu de la nuit). Pour déterminer l’heure 
des offices, les monastères disposent d’instruments de mesure du 
temps et de l’heure comme les cadrans solaires, les clepsydres, 
les sabliers. À partir de cette estimation, les cloches sont sonnées 
pour réunir la communauté religieuse. Dès le VIIe siècle, cette 
utilisation déborde le simple cadre des monastères et les églises 
se dotent de cloches et de clochers. Dès lors, la vie quotidienne 
des chrétiens se fait au rythme de ces sonneries journalières. 
 
« Dans les textes, les cloches sont désignées par une grande 
diversité de termes : campana, nola, titinnabula, squilla, clocca, 
cymbalum, signum… Ces différents termes renvoient à des objets 
de tailles multiples : la squilla et la nola, plus petites, servent à 
annoncer des activités (les repas), tandis que les plus grosses 
cloches (campana) sont dédiées aux offices. » 
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La vie, sociale et économique, du Moyen-Âge se calque sur La 
régularité du tintement des cloches ainsi que sur leur portée : 
 
« A Paris, le Parlement se réunit jusqu’à la cloche de None. À 
Bruges, la cour de justice entend les appels jusqu’à Vêpres ». 
 
Manifestement, les cloches constituent un repère temporel 
important, 
 
« Elles ont vocation à être collectives avant d’être ponctuelles ». 
 
Elles donnent un temps pour la communauté : il s’agit en fait de 
commencer les activités et de les arrêter ensemble car ces 
messages sonores sont faits pour rythmer la journée, non pour 
donner une mesure exacte. Aussi, les auteurs soulignent un autre 
rôle essentiel des cloches : celui d’un rappel de la présence divine 
tout au long du jour. À ce signal les chrétiens doivent répondre, 
dès qu’ils le peuvent, par la prière. 
 
Cette référence temporelle perdra son monopole mais gardera, 
surtout à la campagne, une grande importance, comme on le voit 
avec l’Angélus, le tableau le plus célèbre de Jean-François Millet, 
daté de 1859. Deux laboureurs viennent de poser leurs outils et 
se mettent à prier. Bien entendu, ils ne disposent pas 
d’instruments de mesure de l’heure. Pourtant ils savent qu’il est 
l’heure d’interrompre leur travail pour réciter quelques Ave Maria. 
L’explication de leur geste se trouve à l’arrière-plan ; au loin dans 
la brume, une église vient de sonner l’Angélus du soir. 
 
En France, Alain Corbin, expert de l’histoire des sens et 
professeur de l’université de la Sorbonne, à Paris, a 
abondamment écrit sur l’usage social de nos sens et sur l’histoire 
de nos comportements perceptifs. 
 
Après s’être intéressé à l’odorat, il explore l’ouïe, en 1994, dans Les 
cloches de la terre, paysage sonore et culture sensible dans 
les campagnes au XIXe siècle, et rappelle l’importance de 
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l’environnement sonore dans la construction du tissu social à 
l’époque où la cloche : 
 
« Rythmait des modes oubliés de relations entre les individus, 
entre les vivants et les morts ». 
 
Il montre qu’un son peut revêtir aussi une dimension politique. 
Le son de la cloche devint même un objet de conflit quand la IIIe 
République chercha à le faire disparaître pour imposer un nouvel 
ordre sonore. 
 
Au Moyen-Âge, l’usage du son est également important dans les 
processus de déclaration de paix. C’est encore une fois, en janvier 
1998, Nicolas Offenstadt qui explore L’expression sonore dans 
les rituels de paix à la fin du Moyen-Âge. Les cloches sont un 
des sons les plus familiers à l’homme de cette période. L’auteur 
rappelle qu’outre leurs diverses fonctions liturgiques, elles 
assument des fonctions sociales multiples. L’Angélus à la fin du 
Moyen-Âge confirme l’association de la paix et du bruit des 
cloches. Cette prière au son de la cloche est entendue, à de 
multiples reprises, par les autorités religieuses et laïques, comme 
une prière pour la paix. Les habitants du Moyen-Âge prêtent aux 
cloches une attention d’autant plus vive qu’elles transmettent 
parfois des messages essentiels : le tocsin les avertit d’un péril 
imminent. Le glas annonce la mort d’un membre de la 
communauté par sa sonnerie grave, qui donne des indications 
sur l’identité du défunt : deux fois pour une femme, trois pour un 
homme. Quand il s’agit d’un clerc, on frappe un nombre de 
coups qui correspond à sa place dans la hiérarchie ecclésiastique. 
Autrement dit, dans un petit village, quand on entend le glas, on 
sait qui vient de passer de vie à trépas. 
 
« [Les cloches] assument des fonctions sociales multiples. 
Comme les cris, elles ont une fonction apotropaïque. Elles 
défendent la communauté contre ses ennemis – hommes, esprits 
malins et forces naturelles. Leur rôle est encore juridique et 
politique : elles convoquent et sanctionnent, fêtent et 
accueillent » 
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Le charivari est un autre aspect de l’environnement sonore 
médiéval. Un élément constitutif de beaucoup de fêtes et de la 
vie au Moyen-Âge. Les jeunes garçons se regroupent pour 
organiser des animations au sein des villages et accueillent les 
jeunes femmes extérieures à la communauté qui viennent 
épouser l’un des leurs. Bravades, chansons, carnaval, sont 
organisés en l’honneur de la nouvelle venue. Toutefois, il existe 
aussi des censeurs qui voient d’un mauvais œil les liaisons 
adultères et les veufs qui se remarient.  
Sous les fenêtres des personnes en question, ils font du charivari, 
donc beaucoup de bruit, et finissent toujours par enlever 
l’homme fautif et le ridiculiser par une série de « rites », cette 
pratique assez cruelle prenant alors des airs de fête. 
 
Les auteurs Altan Gokalp, d’origine turque, Directeur de 
recherche au CNRS et passionné par l’anthropologie des idées 
politiques et religieuses, s’est associé à l’historienne médiéviste, 
Claude Gauvard, dans Les conduites de bruit et leur 
signification à la fin du Moyen-Âge : le charivari, expliquent 
que le charivari est un rite de passage par lequel la jeunesse 
exprime sa difficulté d’insertion dans une société très 
hiérarchisée. 
 

« L’analyse du charivari en termes de logique symbolique, révèle 
une fonction sociale éminente de cette coutume par le rôle de 
médiation symbolique que joue ce type particulier de vacarme. 
Donc loin d’apparaître comme un trait culturel spécifique d’une 
civilisation donnée, cette coutume semble bien constituer une 
des expressions que la logique symbolique assigne au bruit, 
quelque soit la société ou la séquence historique considérée. » 
 
Au Moyen-Âge, l’eau constitue un élément prégnant du fond 
sonore du fait de ses fonctions essentielles. Les villes, centres du 
commerce médiéval, sont situées à proximité de fleuves et de 
canaux qu’ils peuvent exploiter. De même, à la campagne, les 
lavoirs et les moulins à eau constituent des points de rencontres 
quotidiens. 
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En 1991, dans Fracas et murmures, le bruit de l’eau dans un 
Moyen-Âge picard et boulonnais, Anne-Dominique Kapferer, 
qui est agrégée en histoire et plus particulièrement spécialiste du 
Moyen-Âge picard et boulonnais, montre l’importance des 
usages de l’eau dans l’organisation économique et sociale au 
Moyen Âge. Le paysage quotidien était notamment composé de 
sons aquatiques comme le bruit du moulin dans la rivière, le bruit 
répété du seau dans l’eau du puit, l’égouttement des sources, ou 
bien encore les sons émis par les transports fluviaux. 
 
Dans les sociétés pré-industrielles, l’information circulait par la 
voix, et le cri avait une fonction sociale importante. Dans des 
sociétés où le taux d’analphabétisme était très élevé, l’oral était 
le mode privilégié de transmissions des connaissances ; le cri est 
ainsi resté longtemps un des vecteurs les plus efficaces pour 
transmettre toutes sortes d’informations utiles à la vie de la cité : 
contenus des ordonnances royales, produits à vendre, nouvelles 
taxes, ordres de mobilisation, déclarations de paix, décisions de 
justice... La fonction de criage est alors très réglementée et 
codifiée. Le cri municipal se distingue du cri privé qui lui-même 
est contrôlé par la corporation des métiers. Un crieur pouvait 
aussi être loué par un particulier pour annoncer la mort ou la 
naissance d’un paroissien. Il existait ainsi une variété de cris 
autorisés ou non : le cri de révolte, le cri de guerre, le cri de fête, 
le cri d’armes. De la nature des informations dépendait le droit 
pour le crieur professionnel de la diffuser. 
 
 



27 

1.2 Le XVIIIe siècle : la société orale perdure 
 
Au XVIIIe siècle, les villes sont en pleine expansion, et une classe 
bourgeoise émerge. Cette classe sociale urbaine dont la taille ne 
cesse de croître calque ses normes de civilité sur celles de 
l’aristocratie. Notons que nos sens s’exercent dans des 
environnements sensoriels qui se sont normés au fil des siècles. 
Les historiens ont ainsi décrit les dispositifs administratifs, 
moraux, politiques qui ont contribué à la construction d’un ordre 
sonore. 
 
En 2007, dans le cadre d’un Fragment d’un discours 
d’historien, L’Étincelle, journal de l’IRCAM (Institut de recherche 
et coordination acoustique/musique) rencontre Arlette Farge. 
Historienne du XVIIIe siècle, elle s’intéresse aux comportements 
populaires (foule, opinion publique, famille, sensibilités) à partir 
des archives de police. Elle est également considérée comme 
« historienne des relations entre hommes et femmes » et se 
passionne pour l’image, la photographie et l’écriture de l’histoire. 
Dans cet entretien, elle va décrire la méthode développée pour 
retrouver les sons populaires du XVIIIe siècle. Elle s’est 
notamment appuyée sur des archives judiciaires et de police pour 
recomposer la sonosphère de la rue parisienne et du peuple de 
l’Ancien Régime. Elle a tenté de vocaliser les traces textuelles ou 
visuelles laissées dans les archives par la police lors des 
interrogatoires, les journaux intimes, les traités juridiques, dans 
les correspondances, les gravures. En reconstituant l’univers 
sonore de cette période, elle révèle à travers ces sources muettes 
l’empreinte des signes sonores. Elle restitue la « marmite de 
sons » de l’ancien Paris avec ses patois, où les sons humains sont 
mêlés aux cris animaux, aux tambours, aux cloches, aux bruits des 
outils des artisans ouverts sur la rue, aux bruits des chevaux sur les 
pavés, au brouhaha des crieurs publics. Arlette Farge nous aide 
ainsi à mieux nous représenter ce que furent les intensités 
sonores d’une société orale avant l’ère industrielle. 
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« J’ai eu le désir de réfléchir sur la voix. Je me suis aperçue être 
en possession d’énormément de notations sur le son des voix et 
sur la façon dont le peuple prononce. Certains manuscrits aux 
archives (interrogatoires, plaintes) sur lesquels je travaille ont la 
particularité d’avoir été écrits par des gens peu lettrés, ou par des 
individus pauvres qui commencent tout juste à écrire et le font 
très souvent au moyen de la phonétique. Avec ce matériau, on 
peut retrouver la scansion du parlé, en partant du principe que 
cette écriture phonétique traduit la prononciation. La phrase, par 
exemple, « il faudrait décoller les affiches » va être écrite de cette 
façon : « il fau-drait décoll - er les -affiches ». Écrire ainsi, n’est-ce 
pas reproduire ce que l’on entend, dit ainsi. » 
 
L’historienne Arlette Farge dresse aussi une typologie des voix 
de la rue dans un Essai pour une histoire des voix : au 
dix-huitième siècle, en analysant la communication des 
ordonnances du roi, les voix des enfants, celles des conversations 
amoureuses, tout en rappelant le projet de réglementer le patois 
et d’unifier les sons. 
 
Elle explique alors que le peuple est tenu de suivre les 
cérémonies royales par le livret et la musique. Il suit les gestes du 
roi, les décode. La voix est un élément par lequel le roi transmet 
souvent son mépris. 
 
Selon elle : 

« Il faudrait retrouver la musique des rues, ce que l’on a parfois 
appelé les cris de Paris, mais aussi le parlé, le dire, en incluant les 
manières de dire, les tons et les intonations, etc. Ce que j’ai déjà à 
ma disposition, pour débuter cette archéologie des sons et des 
intonations, ce sont d’abord ces archives où sont écrites les 
paroles du peuple ». Derrière tous ces dialectes, se trouvent en 
fait beaucoup d’indices de la situation sociale et culturelle. Par 
exemple, les domestiques savaient reconnaître les timbres de 
voix des petits marchands ambulants. L’aristocrate ou la 
bourgeoise, elle, ne pouvait pas entendre ou en tout cas ne 
l’associait pas inconsciemment à une action. » 
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La musicologue Mylène Pardoen, a eu l’occasion de se consacrer 
à l’analyse des ambiances sonores. Au fil de sa carrière elle 
s’intéresse à trois axes majeurs, d’abord, à l’archéologie du 
paysage sonore (ambiance de champs de bataille, ambiances 
urbaines et ambiance d’intérieur) et sa restitution, puis suivant un 
second axe, aux musiques militaires (de François Ier à la fin du XIXe 
siècle) et enfin à la symphonie française de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Dans ce contexte elle décide en 2016, de 
reconstituer l’ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet à 
Paris au XVIIIe siècle dans une vidéo 3D reconstituant « la 
musique des rues de Paris ». Projetée au Salon de la valorisation 
en sciences humaines et sociales, à la Cité des sciences et de 
l’industrie, son projet associe historiens et spécialistes de la 3D. 
La vidéo transporte le visiteur dans le quartier du Grand Châtelet, 
entre le pont au Change et le pont Notre-Dame. Elle déclare 
avoir : 
« Choisi ce quartier car il concentre 80% des ambiances sonores 
du Paris de l’époque. Que ce soit à travers les activités qu’on y 
trouve marchands, artisans, bateliers, lavandières des bords de 
Seine, ou par la diversité des acoustiques possibles, comme 
l’écho qui se fait entendre sous un pont ou un passage 
couvert… » 
Cette reconstitution en trois dimensions d’un Paris historique est 
bâtie autour de l’ambiance sonore de l’époque : les hauteurs des 
bâtiments et les matériaux utilisés tiennent compte des sons 
perçus et inversement. Lors de la visite, on entend au total 70 
tableaux sonores, qui comprennent le caquètement des volatiles 
du marché aux volailles, le métier à tisser de la bonneterie située 
à la pointe du pont, les grattoirs des tanneurs de la rue de la 
Pelleterie, le choc des caractères placés sur la casse de 
l’imprimerie de la rue de Gesvres, et les cris incessants des 
mouettes, attirées par les nombreux déchets. Le paysage sonore 
a été reconstitué à l’aide de documents d’époque, comme Le 
Tableau de Paris, publié en 1781 par Louis-Sébastien Mercier, et 
des travaux d’historiens comme Arlette Farge, spécialiste du XVIIIe, 
Alain Corbin, connu pour ses recherches sur l’histoire des sens, ou 
encore Youri Carbonnier, spécialiste des maisons sur les ponts. 
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1.3 La société post industrielle : la domination de 
l’image sonore et l’aseptisation de son environnemental  
 

La Révolution industrielle et le développement de la machinerie 
ont largement modifié les paysages sonores, et surtout 
l’imaginaire sonore des populations urbaines. De sons distribués 
socialement, la matière sonore s’est transformée en ce qui est 
perçu comme un chaos de bruit. Pourtant, des éléments du 
paysage sonore de l’Ancien Régime ont perduré. A partir du XXe 
siècle, l’image et l’écrit prennent le pas sur l’oralité dans un 
contexte hygiéniste qui valorise l’aseptisation sonore de 
l’environnement quotidien. Cependant, l’ouïe n’est pas 
dévalorisée, et apparaît au contraire mise en avant dans sa finesse 
et sa capacité à saisir les détails invisibles à l’œil devenu sur-
sollicité. 
 
Christophe Granger est un historien et chercheur associé au 
Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS). Ses recherches 
portent d’une part sur l’histoire sociale des modes de perception, 
et tout spécialement sur les rapports au temps, aux corps et au 
passé, et d’autre part sur l’écriture de l’histoire. Dans l’article Le 
coq et le klaxon, ou la France à la découverte du bruit 
(1945-1975), il questionne les mécanismes qui président aux 
déplacements des seuils de tolérance de nos sens et les logiques 
sociales dont ils sont le produit historique. 
Les années 1950 et 1960, travaillées par de nouvelles exigences 
de bien-être, se révèlent être celles d’une intolérance 
grandissante quant à l’agitation sonore de la vie moderne. Le 
bruit se fait « fléau social ». Les médecins en scrutent les méfaits 
sur l’organisme, ils contribuent au tracé des vigilances nouvelles 
et légitiment les inquiétudes collectives. Tandis que le silence 
reprend place parmi les signes de distinction sociale et que des 
associations se montrent habiles à ériger la « lutte contre le 
bruit » en juste cause, les pouvoirs publics instituent un moderne 
« droit au silence ». La réglementation des normes sonores, 
l’interdiction du klaxon en ville ou l’extension des dommages et 
intérêts en matière de bruits ordonnent cette entreprise historique 
de pacification sonore des existences. 
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Dans Une histoire de la modernité sonore, Jonathan Sterne, 
professeur en culture et technologie à l’Université McGill à 
Montréal, au Canada, propose une alternative au récit dominant 
selon lequel la culture occidentale, en devenant moderne, serait 
passée d’une culture de l’audition à une culture de la vision. Ce 
spécialiste étudie les technologies des médias comme des 
artefacts culturels porteurs de sens, de valeur et de pouvoir. Les 
projets sur lesquels il travaille actuellement relient ces questions 
à des phénomènes contemporains tout en conservant une 
perspective historique. Livre fondateur des Sound Studies, il est 
considéré comme une référence dans ce domaine émergent. 
Il propose ici un récit du sensible questionnant la culture sonore 
du XIXe et du début XXe siècle. La démarche de l’auteur s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire des sensibilités et du corps tout 
en tenant compte des différentes approches du son, elle est 
dédiée au processus d’évolution des sens et aux modalités de la 
perception, de l’attention et de l’émotion. L’objectif de Sterne est 
d’explorer de quelles façons le son, sous toutes ses formes, se 
place par rapport à la vie moderne. 
Il va s’interroger sur les conditions sociales et culturelles qui ont 
permis l’émergence de tel ou tel appareil de reproduction sonore 
et, en retour, la façon dont ces appareils vont être reçus dans 
l’environnement social et culturel qui les a vus naître. 
 
L’auteur met en évidence que les technologies de reproduction 
sonore utilisent comme modèle le fonctionnement de la 
membrane tympanique de l’oreille humaine, comme c’est le cas 
pour le phonautographe à oreille (l’ear phonautograph de Bell et 
Blake), une machine utilisant une véritable oreille prélevée sur un 
cadavre en guise de pavillon acoustique. 
 
« Conçu à l’origine à destination des sourds, cet appareil 
expérimental a pour objectif de rendre visibles les sons (sur une 
plaque de verre fumé), offrant ainsi aux malades des « machines 
capables d’entendre à leur place ». 
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Ensuite, il va décrire comment, dans la médecine, l’audition va 
surpasser la vision comme outil d’examen (auscultation), grâce 
notamment à un objet devenu le symbole de la profession 
médicale, le stéthoscope (inventé par René Laennec). Enfin, 
Sterne étudie les techniques d’écoute modernes en examinant la 
télégraphie sonore, la téléphonie, l’enregistrement sonore et la 
radio, afin de montrer de quelle manière l’écoute se 
métamorphose et devient un symbole de la modernité. 
 



33 

2. La perception du son dans le monde 
contemporain : entre bruits et mise en scène  
 
Aujourd’hui, le terme de son, plutôt neutre, demeure peu 
utilisé dans la vie quotidienne car on lui préfère celui de bruit, 
qui est lui connoté négativement. Cette constatation quant à 
l’usage de la langue nous permet d’aborder la question de la 
perception du son dans la France du XXIe siècle. De prime abord, 
les sons apparaissent assimilés à une gêne, à des nuisances dans 
un contexte d’urbanisation croissante. On y oppose un 
environnement sonore fantasmé du Moyen-Âge qui n’était pas 
pollué par les voitures mais au contraire dominé par les 
conversations et la communication marchande. De nombreux 
sondages indiquent aujourd’hui une baisse de la tolérance au 
bruit. Un sondage Ifop sur « les français et les nuisances 
sonores » commandé en 2014 par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie révèle que 82% des 
Français déclarent être préoccupés par le bruit, les sources de 
bruit les plus incriminées étant notamment la circulation et le 
voisinage. 
 
Henri-Pierre Jeudy explicite le sentiment dominant aujourd’hui 
quant à l’environnement sonore, qui est celui d’une perte de sens 
empreinte de nostalgie : « L’orchestre invisible des grandes villes 
s’est perdu comme les souvenirs de l’enfance... Chaque bruit avait 
un sens ; le cri du vitrier, les pas des chevaux, les premiers 
moteurs, le sifflet des locomotives à vapeur, les interjections dans 
les rues, les tramways... La ville avec ses tours de béton, avec ses 
grues et le bruit monotone des voitures, avec ses derniers cris 
des marchands des « quatre saisons » ... la ville ne répercute 
entre ses murs que des sons de plus en plus identiques, des sons 
vidés de leur « charge symbolique », des sons qui annoncent 
l’achèvement de tout cet enjeu symbolique qui animait la vie 
quotidienne des rues et qui donnait à chaque ville une 
atmosphère singulière ! Et voilà. Une grande nostalgie, souvent 
inavouée pour éviter toute figure de régression sociale, envahit 
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toutes ces oreilles qui écoutent encore les affres d’une musique 
en voie de décomposition ». 
 
Ce sentiment diffus et entretenu par une image d’Ēpinal du 
Moyen-Âge contribue à donner une image négative des sons des 
villes entendus dans leur globalité. Or, notons que cette approche 
est purement culturelle, car elle est influencée par l’image de 
villes denses, en construction. La vision de l’urbanisation massive, 
des chantiers et des autoroutes urbaines entretient cet imaginaire 
contemporain. Parallèlement, certains sons comme la musique ou 
ceux issus des interactions sociales sont valorisés. Ainsi, les 
événements festifs organisés dans de nombreuses villes tout au 
long de l’année manifestent une volonté de promouvoir la 
culture dans des lieux accessibles à tous et un réinvestissement 
progressif de la rue, symbole de la cohésion. De nombreux 
événements s’inscrivent également dans la compétition politique 
et économique mondiale des villes qui ont à cœur de mettre en 
scène leur ouverture et leur diversité. Finalement, la tendance 
globale est à la volonté de domestiquer les sons dans la ville en 
les maîtrisant, certains sont réduits quand d’autres sont mis 
en scène. 
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2.1 Le bruit en ville : un mal nécessaire  
 

Revenons dans un premier temps sur la sémantique qui permet 
de parler des sons dans la ville. 
 

Dans le cadre de son mémoire de recherche en 2006, La 
recherche intelligente de sons, afin d’obtenir son diplôme en 
Sciences, Art et Technique de l’Image et du Son, Olivier Claude 
s’est interrogé dans son mémoire sur notre trop grande 
propension à qualifier tout type de son non musical comme un 
« bruit ». Les sons musicaux font eux l’objet d’une qualification très 
rigoureuse puisqu’ils sont classés par tonalité, fréquence, gamme, 
genre musical, instrument, etc. L’auteur propose donc une 
taxonomie des sons. 
 

« Comment regrouper les sons dans différentes catégories ? 
Lesquelles ? Avec quelle logique ? Dans quel ordre hiérarchique ? 
Il existe quatre grandes familles de sources sonores : les sons 
provenant de la Nature, les sons produits par les Animaux, les 
sons produits par l’Homme et les sons des Objets/Machines. » 
 

Le classement prend en compte des niveaux qui correspondent à 
la source du son, le lieu de la source, son caractère d’ambiance ou 
d’événement sonore et la densité du son (soit le nombre de 
sources différentes incluses dans une prise de son d’ambiance).  
 
Jacques Cheyronnaud, né en 1949 à Limoges, est docteur en 
ethnologie ainsi que chercheur au Musée National des Arts et 
Traditions populaires. Dans son ouvrage, Un endroit tranquille, 
il explique que le terme de bruit comporte une dimension 
d’incertitude qui en fait une ressource pratique pour qualifier 
toute gêne auditive. L’auteur cherche à qualifier et définir la 
situation de bruit afin de rendre compte de notre habitude 
d’essentialiser le son comme un « bruit ». La théorie 
événementielle du son l’envisage comme la réunion entre une 
entité physique et un intermédiaire perceptif. En effet, « les sons 
sont toujours des effets » selon John Dewey. 
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Dans le cadre d’une approche scientifique qui empêcherait ce biais 
de l’essentialisation, l’auteur appelle la relation d’Entendre le lien 
qui s’établit entre la source du son et l’agent de perception. Il 
explique que le contrôle de la relation d’Entendre avec 
l’environnement de chacun au quotidien se traduit par une 
mesure objective des effets négatifs des sons sur les individus, et 
une réglementation qui permet de prévenir, de supprimer ou de 
sanctionner ces effets en les encadrant dans une législation. 
L’auteur saisit ainsi ce qui est à la base de notre rapport à notre 
environnement sonore et ce sur quoi nous nous concentrons 
lorsque nous étudions la perception culturelle du son : la relation 
d’Entendre. 
 
La deuxième partie du XXe siècle a été marquée par l’avènement 
de la voiture, qui s’est démocratisée et a investi les villes. Les 
bruits de moteur, de klaxons et autres crissements de pneus ont 
envahi les rues et ont couvert d’autres sons au niveau de décibels 
moins élevés. 
 
De prime abord, la qualification de nombreux bruits grâce au 
terme de « bruit » semble traduire une approche seulement 
négative. Pourtant, imagine-t-on une ville silencieuse ? 
 
Anthony Pecqueux, chercheur au CRESSON et chargé de 
recherche au CNRS, il est sociologue et s’intéresse 
particulièrement à l’ethnographie de la perception et de l’action. 
Il explicite dans Le son des choses, les bruits de la ville notre 
rapport ambigu aux sons de la ville. Le son dans la ville est au 
cœur d’un paradoxe : il fait partie de l’essence de la ville puisque 
son caractère sensible donne à l’individu l’accès au paysage des 
activités urbaines et constitue un enjeu de coordination des 
agents entre eux puisqu’il leur délivre des informations 
(notamment relatives aux dangers). Cependant, il apparaît 
aujourd’hui une baisse du seuil de tolérance auditive et une 
perception généralisée du son comme du bruit gênant. Le son est 
ainsi une « gêne nécessaire » qui constitue l’un des enjeux de la 
régulation de l’usage de l’espace public. Il cristallise un certain 
nombre de tensions concernant l’occupation de l’espace public en 
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raison de son caractère subi, car on ne peut pas « fermer ses 
oreilles ». Le son dans la ville est donc une problématique riche 
dont l’auteur souligne l’importance d’en diversifier l’approche 
aujourd’hui. 
En poursuivant son raisonnement, l’auteur s’attache à détailler 
comment la perception des sons modifie les comportements et 
régule une partie des interactions sociales. Il explicite donc la 
menace que présente une ville trop silencieuse, dans laquelle les 
dangers ne seraient pas annoncés par des signaux troublant le 
passant peu vigilant ou perdu dans ses pensées. 
 
Anthony Pecqueux propose, dans un autre article intitulé Les 
affordances des événements : des sons aux événements 
urbains, une analyse précise du comportement de l’individu 
soumis quotidiennement à des signaux sonores porteurs 
d’informations. Il note d’abord que les sciences sociales ont tardé 
à se pencher sur la portée sociale de la perception. Pourtant, le 
monde social dépend des spécificités de l’individu et de 
l’environnement qui entrent en interaction. L’auteur propose une 
approche en termes d’« affordance des événements », afin de 
faire réaliser que les perceptions impliquent une mobilisation de 
tout l’appareil sensoriel et s’imposent parfois à nos activités qui 
sont de fait perturbées, obligeant l’individu à se réorganiser. 
L’exemple des sirènes illustre comment l’interaction entre 
l’individu et son environnement est une source d’action, chaque 
son ayant une signification : 
 
« [Le bruit de la sirène] contient des informations (la survenue 
d’un événement alentour), mais en outre il invite à une action (se 
ranger sur le côté ou ne pas s’engager sur une voie prioritaire 
pour laisser passer un véhicule d’urgence) ». 

 
Au contraire, les vélos et voitures électriques mettent en péril la 
bonne coordination des agents puisqu’ils ne permettent pas à 
l’individu d’anticiper leur venue et de les éviter. 
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2.2 Un univers sonore maîtrisé : spectacle et mise 
en scène de la cohésion sociale  
 
La ville est réinvestie périodiquement par des manifestations 
dont les incidences sonores sont très élevées. La fête de la 
musique, le 21 juin, met par exemple la musique au cœur de la 
ville et réunit des foules. Sa mise en place résulte d’une volonté 
politique. Les événements et les sons festifs associés sont en effet 
aujourd’hui appréciés, célébrés. Leur caractère temporaire et 
circonscrit démontre cependant la tendance à une rigoureuse 
maîtrise par les autorités publiques de l’environnement sonore. 
En quoi cette implantation des sons de la fête dans la culture 
urbaine contemporaine sont-ils caractéristiques d’une époque ? 
Peut-on qualifier notre époque d’ère du divertissement ? 
 
Philippe Caudoir, professeur en sociologie des politiques 
urbaines à l’université Lumière de Lyon, se penche sur les 
problématiques de politiques publiques urbaines, sur la question 
de l’espace public et sur les relations entre temporalités et 
territoires urbains. Dans Spectacles, fêtes et sons urbains sur la 
ville, il revient sur le fait que l’espace public peut être vu en tant 
que lieu de spectacle comme pour la fête de la musique. 
 
Depuis quelques décennies, les villes sont devenues les lieux de 
manifestations spectaculaires et festives qui ont lieu hors des 
lieux de fête traditionnellement circonscrits puisqu’ils investissent 
l’espace public. Il est devenu naturel d’entendre aujourd’hui dans 
un cadre urbain des sons et musique festifs, et cela semble 
constituer un des caractères de l’urbanité moderne. « Le silence 
n’a plus de place, c’est l’expression qui a envahi tout l’espace » 
selon Dominique Wolton. On parle ainsi d’arts de la rue, car 
l’espace public est devenu un lieu d’expression artistique. La fête 
de la musique, instaurée en 1982 par le ministre de la culture Jack 
Lang, en est l’exemple le plus significatif. 
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« Pourquoi ces violoncelles, guitares, trombones à piston, 
timbales, triangles et grosses caisses, ne pouvaient-ils pas, un jour 
par an, s’éveiller, être restaurés, émettre un son, trouver un 
interprète, charmer une oreille ? Pourquoi, ce jour-là, des 
exécutants, professionnels et amateurs, ne s’exprimeraient-ils pas 
en toute liberté, dehors, dedans, partout, sur les places, sous les 
portiques, dans des préaux d’écoles et d’hôpitaux, aux portes des 
conservatoires et sous les auvents des cafés, pour le seul plaisir 
de jouer ? » sont autant de questions qui ont présidé à 
l’instauration de la fête de la musique selon Christian Dupavillon. 
 
Dans le cadre d’une compétition mondiale entre les villes, le style 
de vie et les valeurs d’ouverture et de diversité sont devenus des 
facteurs d’attractivité pour les villes qui affichent une volonté 
d’accueillir les diplômés mobiles venus de tous les pays. Les 
événements promouvant la cohésion sociale et la réunion de tous 
les groupes sociaux sont une des multiples réponses qui sont 
apportées à la fragmentation des territoires, souvent au sein 
même d’une métropole. 
 
Comme le montre Marina Peterson, anthropologiste qui se 
consacre à l’étude des sciences du son et de la performance et de 
l’anthropologie urbaine, dans Fêtez le monde… Fêtez LA ! Les 
concerts publics et la formation de la ville globale, les villes 
ayant l’ambition d’être des villes globales ont l’impératif de 
diffuser une image de tolérance et de diversité. On observe ainsi 
à Los Angeles la mise en scène de cette diversité lors de concerts 
gratuits ouverts à tous qui promeuvent des artistes issus de tous 
les groupes ethniques. Ces concerts de « musiques du monde » 
ont l’ambition de fédérer les différents groupes autour de l’amour 
de la musique lors d’un même événement. 
 
Ces concerts ont lieu dans le centre-ville, censé être neutre et 
appartenant à tous, au contraire des banlieues ségrégées. 
L’espace partagé sur un même rythme de musique devient un 
lieu d’échanges internationaux et d’interconnexions. 
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Les événements festifs sont un des éléments de notre imaginaire 
contemporain des villes. Leur caractère circonscrit témoigne de la 
domestication du son. Cette analyse peut être étendue aux effets 
territorialisants des sons. Aujourd’hui, de nombreux lieux comme 
les centres commerciaux ont travaillé leur ambiance sonore. 
Ceux-ci atteignent un paroxysme quant à la maîtrise du son et de 
ses effets, utilisé à des fins économiques car il influence le 
comportement du consommateur. Que disent les ambiances 
sonores de chaque lieu sur notre société ? 
 
Dans Les effets territorialisants des sons, reflets de la société 
en les lieux et de ses états d’âme, Frédéric Lamentia, docteur 
en géographie culturelle et chercheur au CNRS pour des 
questions en environnement, ville et société, évoque l’idée d’un 
« remplissage sonore » des lieux dont l’un des buts inconscients 
serait de combler le silence face à la peur du vide. L’humanité 
aujourd’hui serait engagée dans une lutte contre le temps qui 
passe et adopterait de moins en moins une attitude 
contemplative. L’auteur part de ce constat puis propose une 
typologie d’espaces sonores, qu’ils soient subis comme les 
rumeurs urbaines faites de sons diffus ou les musiques diffusées 
dans les grandes surfaces, ou choisis tels que les salles de concert 
qui proposent une programmation musicale définie. Chaque lieu 
apparaît ainsi « coloré » de ses sons, ce qui permet de structurer 
l’espace social. 
 
L’auteur développe l’exemple de la musique qui accompagne 
l’acte d’achat dans les centres commerciaux et grandes surfaces et 
qu’il juge fade : la « musak », du nom de l’entreprise qui fut 
pionnière dans le domaine de la diffusion de la musique 
d’ambiance dont l’appellation péjorative est la « musique 
d’ascenseur », serait justifiée afin de mettre le consommateur à 
l’aise, le rendant moins vigilant quant au prix d’achat car porté 
par cette musique euphorisante. 
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« Diffusée à un niveau de décibel calculé pour ne pas déranger le 
consommateur, cette « musak » est tout sauf originale car 
l’attention des consommateurs doit rester à l’acte d’achat. Aussi, 
les compositeurs - ce terme convient-il seulement ? - font un 
mélange des tendances musicales qui plaisent au plus grand 
nombre et enregistrent ainsi cette synthèse esthétique du goût 
commun qui doit briller par son absence de caractère. » 
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3. Quand les sons et leur acceptation 
révèlent la diversité des cultures à travers le 
monde  
 
La perception du bruit par une société est la manifestation de la 
culture particulière de chaque lieu. Avec la globalisation et la 
communication multimédia, nous pouvons bénéficier d’un accès 
direct à différentes représentations culturelles du son et ce, plus 
facilement. On peut désormais écouter mais aussi profiter des 
différentes cultures présentes dans le monde. Pour faciliter notre 
compréhension du son au niveau culturel, les idées de Raymond 
Murray Schafer, théoricien musical canadien, sont essentielles en 
ce qu’elles permettent d’assimiler cette approche. Elles ont 
d’ailleurs largement influencé le domaine de l’étude sonore et 
acoustique du monde. 
 
Dans cette partie seront donc présentées différentes cultures 
sonores, avec des références à des pays du monde hispanique 
comme l’Argentine, l’Espagne ou le Mexique. A contre-courant de 
la culture sonore qu’on trouve dans ces pays, nous étudierons 
également le cas du Japon pour montrer l’importante divergence 
des politiques et cultures du paysages sonore dans le monde 
entier. 
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3.1 Le son, vecteur culturel et identitaire des 
sociétés  
 
Dans Our sonic environment and the soundscape. The tuning 
of the world, le canadien Raymond Murray Schafer définit le 
soundscape, ou environnement sonore, comme la combinaison 
de sons que les personnes peuvent percevoir. Ce théoricien 
musical canadien a connu une renommée nationale et 
internationale en tant que compositeur, éducateur, écologiste, 
chercheur et artiste visuel et sonore. A compter de 1965, il 
enseigne à l’Université Simon Fraser, s’intéressant 
particulièrement à deux domaines : l’éducation musicale et la 
recherche du « paysage sonore ». Son livre le plus important, The 
Tuning of the World, documente son projet de réalisation d’un 
paysage sonore mondial. Il y décrit cette accumulation de sons 
comme étant éminemment liée à un contexte social et naturel 
dans lequel les individus évoluent. Il présente également les 
différentes étapes qui constituent un environnement sonore. 
 
Le soundscape terme inventé par l’auteur est le tableau 
omniprésent des bruits avec lesquels nous composons tous les 
jours. Schafer explique qu’à mesure que les civilisations se 
développent, de nouveaux bruits apparaissent : la roue grinçante, 
le cliquetis du marteau du forgeron, et plus tard les souffles de 
vapeur sont considérés en quelque sorte dans cette œuvre 
comme une formation à « l’impérialisme du son » que l’on 
retrouve à notre époque contemporaine, avec les différents sons 
issus des aéroports, des rues, des usines, et des espaces urbains 
en règle générale. L’auteur affirme aussi que nous souffrons 
actuellement d’une diminution proportionnée de notre capacité à 
entendre les nuances et les subtilités du son. 
 
Nous sommes également devenus plus conscients des déchets 
toxiques qui peuvent pénétrer notre organisme par l’air que nous 
respirons ou l’eau que nous buvons. Schafer affirme que la 
pollution de notre environnement sonore est tout autant réelle.  
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Il souligne l’importance de mettre en perspective les sons qui 
enrichissent notre environnement sonore afin de mieux les 
mobiliser pour créer des environnements plus sains. A cette fin, il 
propose dans son œuvre une méthode pour classifier les 
différents sons, notamment selon leur beauté ou leur laideur, pour 
nous aider à devenir plus sensibles mais aussi plus exigeants avec 
les sons qui nous entourent. 
 
Raymond M. Schafer a également été l’initiateur d’un des 
premiers projets contemporains de construction d’une identité 
sonore urbaine. The Vancouver Soundscape est composé de 
sons multiples enregistrés autour de la ville et compilés dans un 
album audio. Il inclut des sonorités naturelles et issues de 
l’activité humaine, qui nous transportent à travers la ville de 
Vancouver et ses différentes ambiances. Cette compilation est le 
premier effort du groupe d’étude World Soundscape Project, qui 
a pour but de générer l’identité sonore de différentes villes 
autour du monde. 
 
Pour mieux comprendre ce concept de soundscape, Alex Palma 
et Chloe Laban ont réalisé The Soundscape, un film créé en 2012 
pour mieux représenter les idées abstraites de Schafer. Le film 
cherche à montrer comment est représentée la relation entre les 
hommes et les sons, et comment elle a pu se transformer au fil 
du temps, des lieux et des cultures. En outre, le film décrit aussi le 
fait que les sons puissent apporter des informations sur une 
société et son futur. Dans la genèse de ce film, la sélection des 
sons employés est antérieure aux choix des images. Dès lors, ce 
sont avant tout les sons qui deviennent le principal canal de 
transmission d’informations, et non pas les images. 
 
Dans La ciudad de los sonidos. Una heurística de la 
sensibilidad en los paisajes urbanos contemporáneos, Carlos 
Fortuna, docteur portugais en sociologie et expert en cultures 
urbaines désigne L’image de la ville par Kevin Lynch comme une 
révolution dans la manière de considérer la lecture de la ville. 
Grâce à l’incorporation de sciences sociales comme l’histoire, 
l’anthropologie, la géographie ou encore la sociologie dans 
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l’étude des villes, la réflexion urbaine, architecturale et paysagère 
a pu se libérer. L’auteur indique que l’étude des images sonores 
de la ville a de même évolué avec le temps. Cet article partage 
l’analyse des aspects sensibles de la vie publique, aussi connu 
comme Ritm analyse chez Henri Lefebvre, et nous montre 
l’énorme potentiel tant heuristique que créatif des sons dans un 
environnement urbain. À grand renforts d’exemples, il présente 
aussi comment se construisent les identités sonores des villes, et 
souligne le besoin de construction d’un véritable patrimoine 
sonore du monde urbain. 
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3.2 De multiples cultures sonores à travers le 
monde 
 
Les cultures occidentales peuvent être considérées comme 
« bouillantes » en comparaison avec une culture comme celle du 
Japon. Dans Callando se entiende la gente (trad: Les gens se 
taisent pour se comprendre mieux), Enrique Balmaseda Maesta, 
professeur de philosophie à l’Université de La Rioja, en Espagne, 
souligne l’importance profonde de la limitation du volume 
sonore dans la société nippone. 
 
« Le Japon est aussi connu pour sa culture de respect. Le silence 
est une manière de manifester son respect à l’espace public. Cet 
aspect est explicité non seulement par des numéros étudiés du 
son, mais il est aussi réfléchi dans la structure linguistique du 
japonais. Par exemple, j’ai retenu l’expression « wanu Ga Hanna » 
qui se traduit comme « faire silence est une fleur ». » 
 
Le ministère de l’Environnement du Japon a produit en 1996 
une compilation de Cent sons du Japon. Sélectionnés par le 
groupe japonais des sons naturels, ces enregistrements 
traduisent un certain mouvement conservateur de protection face 
au bruit et à la pollution sonore. Dans cette compilation, des 
sons, issus de tout le pays, représentent différents paysages 
sonores qui peuvent se révéler symboliques pour les résidents du 
Japon. Cent sons du Japon est donc constitué de sonorités 
naturelles comme composées qui forment en quelque sorte un 
registre des différentes identités sonores japonaises. 
 
Sonidos de Mexico est une série de vidéos, produite par l’agence 
Canal 22, qui reconstitue dans 14 documentaires courts différents 
sons typiques des zones urbaines mexicaines. Ces vidéos ont pour 
objectif de narrer l’histoire mais aussi le folklore caractéristique 
de la ville mexicaine. C’est à la fois un projet de diffusion, mais 
aussi de conservation culturelle. L’immersion dans des sons 
distinctifs du contexte urbain fait prendre conscience au public 
de l’existence de différents modes d’habiter l’espace public. Ces 
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documentaires traduisent également le fait que les sons peuvent 
aider à aiguiller nos actions à l’échelle individuelle comme à 
l’échelle de la ville. 
 
La nature sonore de la vie urbaine. Bruit, conflit et 
coexistence à Mexico est une investigation anthropologique qui 
se donne pour objectif l’étude et l’analyse des phénomènes 
sonores en ville. Le son et les bruits n’y sont pas considérés 
comme une simple construction esthétique, mais comme un 
véritable produit psychologique, historique et culturel de la vie 
urbaine. Cette étude présente également les processus 
d’adaptation des habitants à des environnements acoustiques 
hostiles. 
 
Dans un TEDx Talk donné en Louisiane en 2015, l’architecte 
Shea Trahan, passionné par les questions sonores, traite de la 
relation qui peut exister entre sons et architecture, et comment le 
design acoustique peut dans le futur être mis au service de la 
qualité des espaces de vie communs. Il nous montre comment au 
cours de l’histoire, le son a pu être utilisé pour améliorer les 
espaces publics. Il estime alors, à l’aide de ce retour historique, 
que l’utilisation du design acoustique se révèle indispensable 
pour mieux adapter les espaces publics aux citoyens. En quelques 
mots, Trahan souhaite souligner « le pouvoir qu’un instrument a 
pour changer la perception de l’homme ». 
 
Selon lui, le son est à même de remplir ce rôle et devrait donc 
être véritablement considéré dans une optique d’amélioration de 
la qualité de vie du citoyen et de ses espaces de vie. 
 
Recyclers est une série de films d’animation qui représentent les 
tissus culturels et sociaux noués dans l’espace urbain, au moyen 
de l’animation expérimentale. Des figues « recyclées » sont issues 
d’objets trouvés dans la rue, comme des détritus, des emballages 
de biens de consommations et des produits locaux typiques, qui 
sont ensuite animés dans cette œuvre, et qui créent une 
impression de « consumérisme humain ». Recyclers est donc une 
œuvre d’art contemporaine visuelle, mais elle est aussi sonore. 
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Des sons urbains caractéristiques ont en effet été enregistrés 
dans certaines villes pour être ajoutés au film a posteriori. Le 
résultat est la réalisation de « portraits expérimentaux », de 
documentaires alternatifs sur différentes métropoles comme 
Berlin, Paris, Buenos Aires, Taipei ou encore Mexico. Ces films 
permettent de souligner l’existence de différentes ambiances 
sonores à travers le monde. Ils évoquent aussi le fait que la 
production de déchets issus de l’activité humaine n’est pas 
uniquement tangible et matérielle, mais qu’elle peut également 
se révéler immatérielle avec les sons. 
 
Soundcities : The Global soundmaps project est la première 
base de données (en open source) de sons urbains du monde 
entier. Elle compile actuellement de nombreux sons trouvés et 
enregistrés sur le train, puis mis en ligne. Ce projet permet ainsi 
au public de mélanger, comparer, analyser des centaines 
d’échantillons sonores de zones urbaines. Cette base de données 
et les sons qu’elle contient peut ainsi être sollicité pour mieux 
comprendre les politiques culturelles du son à travers le monde. 
 
Tout comme le projet précédent, Listen to Africa - An audio 
adventure through Africa est un réseau public dont le but est de 
conserver et de partager la culture du continent africain à travers 
le son. Réalisé au cours d’un voyage en vélo de 24 000 kilomètres 
dans le Nord-Ouest du continent, le projet a enregistré différents 
types de sons, naturels comme composés, qui définissent pour ses 
instigateurs l’identité sonore des territoires traversés, avec leurs 
musiques, leurs voix, et leurs ambiances propres. 
 
Anthony Pecqueux nous permet de poursuivre notre réflexion en 
évoquant le fait que la vie en collectivité doit être organisée 
selon des normes communes, d’où la difficulté d’appréhender 
l’immatériel et le subjectif dans les textes de loi : « Cela permet de 
rappeler, à l’encontre de certaines analyses sans doute rapides, 
que l’espace public urbain ne se compose pas uniquement d’une 
juxtaposition de bulles privatives, hermétiques les unes aux 
autres ; que nous continuons pour l’essentiel à partager le même 
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espace sensible, même si nous y occupons chacun une place 
particulière qui peut changer la perspective. » 
 
Quels sont les enjeux de la traduction dans les textes législatifs 
de la conception du son ? Nous avons vu précédemment que 
cette conception évolue. En effet, elle est liée à une période, à un 
lieu, une aire géographique et la culture associée. Nous nous 
attachons ici au cas de la France contemporaine, dont les 
spécificités culturelles ont été développées dans cette première 
partie, explicitées via leur comparaison avec d’autres temps et 
d’autres cultures. 
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B> L’ENCADREMENT LÉGISLATIF 
D’UN  PROBLÈME DE SANTÉ  
 
La conception du son se révèle donc être multiple. Elle évolue 
selon les périodes, selon les lieux et les cultures qui y sont 
associées. Pourtant, la prise en compte du son en France par les 
puissances publiques se réduit souvent à une conception 
partielle du son, présenté le plus souvent sous son aspect 
nuisant, le « bruit ». Dès lors, les autorités se sentent habitées 
par un « fantasme de maîtrise » (Olivier Balaÿ) du bruit dans les 
zones urbaines et ont cherché à intégrer le son dans un cadre 
législatif, et de le réguler grâce à diverses mesures 
réglementaires. La pollution sonore, le tapage nocturne, la 
régulation des sons émis par les activités de la nuit (bars, 
discothèques...) entrent dans cet encadrement législatif. En 
effet, les sons peuvent parfois être dangereux pour la santé des 
individus. 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, les 
atteintes à la santé provoquées par le bruit ne se réduit pas à 
son influence sur l’ouïe, comme on va le voir. Cela a poussé les 
puissances publiques à s’emparer du sujet du son en ce qu’il peut 
représenter un problème de santé publique. Il en résulte selon 
nous une vision du son devenue trop étroite et qu’il conviendra 
à terme de dépasser. On observe depuis quelques années des 
premières (timides) tentatives chez les autorités de mieux 
appréhender, sous toutes ses formes, cet objet juridique 
particulier qu’est le son, de reconnaître d’autres aspects 
pertinents du son, et de valoriser le fait que le son est considéré 
différemment par chacun. 
 
On va se demander dans cette partie comment et pourquoi les 
autorités ont ainsi cherché à inscrire le son dans un cadre 
législatif au nom de la santé publique, donc à en entretenir une 
vision objective, circonscrite à ce qu’en dit le droit. 
Cependant, on montrera également l’évolution vers une vision 
plus subjective du son. Enfin, on étudiera plus précisément cet 
encadrement législatif du son et les mesures réglementaires qui 
y sont associées à travers l’étude du cas de Bordeaux Métropole. 
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1. La définition du son comme une 
nuisance 
 
Bien que les conceptions du son soient variables selon la culture et 
l’Histoire d’un pays, les autorités publiques considèrent le plus 
souvent les sons dans leur aspect négatif, à travers le prisme des 
problèmes qu’ils pourraient engendrer. Le son ne se définirait dès 
lors plus que par son intensité objective aux yeux des puissances 
publiques. Effectivement, l’intensité et la qualité des sons 
peuvent générer des problèmes susceptibles de porter atteinte à 
l’ouïe de certains individus, les enfants et les personnes âgées 
étant les plus exposées. Mais le bruit a aussi des effets plus larges 
sur l’organisme. 
 
Les puissances publiques cherchent donc principalement à 
encadrer le son dans le droit en ce qu’il pourrait constituer un 
problème de santé publique. Elles ont également développé des 
instruments comme les cartes sonores dans leur « lutte » contre le 
bruit. De plus, on peut indiquer que le tapage nocturne ou la 
pollution sonore représentent encore d’autres aspects 
problématiques liés au son que l’on peut retrouver dans les 
espaces urbains, et qui nécessitent également la fixation d’un 
niveau « raisonnable » par les puissances publiques. Dès lors que 
le son est inscrit dans un cadre législatif et qu’on le caractérise 
par différentes échelles d’écoute (seuil de danger, seuil de 
douleur…) se voulant objectives, il sera principalement défini par 
les puissances publiques sous l’aspect de la nuisance. 
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1.1 Le constat d’une problématique de société  
 
À de nombreux égards, les bruits dans les zones urbanisés 
peuvent en effet provoquer des problèmes de santé et donc 
doivent être pris en compte par les autorités, notamment 
sanitaires. Dès lors, les politiques publiques liées au son mises en 
place jusqu’à présent sont principalement composées de mesures 
de prévention du bruit dans une optique de santé publique. 
 
En France, le Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative considère en effet le son sous son aspect 
dangereux, et développe la sensibilisation aux risques auditifs 
dans la population, tout en prononçant différentes préconisations 
pour réduire les risques liés à l’écoute, notamment chez les plus 
jeunes. À force d’écouter la musique trop fort, on finit par 
l’entendre à moitié est un exemple de la considération du son 
comme une nuisance chez les puissances publiques. 
 
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation, accompagnée d’un 
dossier de presse édité par le Ministère, qui informe autant 
qu’elle responsabilise le public quant à son expérience d’écoute. 
Parmi les renseignements apportés, le dossier dit que « le son est 
une vibration aérienne, une onde, qui se caractérise par sa 
hauteur (aigu ou grave) et son intensité (son fort, son faible). Un 
des rôles de l’oreille est de transformer la vibration de l’air - ou 
onde sonore - en un signal nerveux qui se propage jusqu’au 
cerveau. C’est là que naît la sensation d’entendre ». De plus, le 
dossier peut nous renseigner sur le fonctionnement de notre 
audition. 
 
L’oreille se compose de trois régions anatomiques aux 
caractéristiques et fonctions spécifiques : l’oreille externe 
comprend le pavillon et le conduit auditif fermé par le tympan, 
l’oreille moyenne se situant entre le tympan et les osselets qui 
transmettent les vibrations du tympan à l’oreille interne. Enfin, 
l’oreille interne comprend la cochlée (l’organe de l’audition) où 
sont les mécanismes qui transforment les vibrations en signaux 
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électriques et les cellules ciliées qui sont reliées au nerf auditif. 
L’oreille interne est la partie la plus fragile de l’oreille, mais 
également celle qui est la première à être endommagée par une 
exposition trop importante au bruit. Or, les cellules ciliées ne sont 
pas remplacées, leur perte est irréversible et responsable d’une 
partie des troubles graves de l’audition. 

 
Le dossier nous rappelle également qu’ont été établis des seuils 
de danger (85 décibels) et de douleur (120 décibels), qui 
correspondraient à une mesure objective de la nuisance. 
Cependant, ces niveaux sont relativement faibles, au vu de 
l’intensité des sons auxquels sont exposés quotidiennement les 
habitants des grandes villes. 
 

 
 

Composition de l’oreille et Schéma de l’échelle du bruit pour l’homme 
Source : ac-grenoble.fr 
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Les atteintes à l’ouïe sont l’enjeu de santé publique le plus 
évident lorsqu’on évoque le son. Toutefois, l’affect des nuisances 
sonores ne se réduit pas aux différentes « lésions auditives ». 
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement a 
notamment publié en 2004 un imposant rapport sur l’Impact 
sanitaire du bruit. Les sons présents dans les villes ont un impact 
direct sur l’organisme des individus.  
 
Par exemple, une exposition excessive aura des conséquences 
cardiovasculaires, avec des palpitations cardiaques ou une 
contraction des vaisseaux sanguins. Le bruit peut aussi favoriser 
la sécrétion d’hormones comme l’adrénaline ou causer des 
réactions musculaires. 
 
Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent également 
être psychologiques, avec des états d’anxiété plus importants, 
voire peuvent causer des dépressions. Dans leur article 
Perceptions et comportements face au bruit dans les zones 
urbanisées : l’exemple de l’Île-de-France, D. Grange, E. 
Chatignoux et I. Grémy, tous membres de l’Observatoire 
régional de santé d’Île-de-France confirment que les expositions 
sonores sont susceptibles de provoquer des effets 
physiologiques et psychologiques variés. La multiplicité des 
sources de bruit dans les villes peut dès lors porter atteinte à la 
qualité de vie. Toutefois, les risques sanitaires qui ne se sont pas 
directement liés à l’ouïe restent difficilement quantifiables car ils 
peuvent aussi être la conséquence d’autres effets urbains, comme 
la pollution de l’air, et aussi car la gêne causée par le bruit est 
largement dépendante du ressenti individuel. 
 
Les puissances publiques ont donc mis en place certains 
instruments pour lutter contre les nuisances sonores, dont la loi 
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit, mais aussi l’établissement de cartes sonores. 
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En effet, l’environnement sonore des villes a considérablement 
évolué depuis les années 1950. La préoccupation face aux 
nuisances sonores n’est historiquement pas récente mais s’inscrit 
dans un cadre juridique en France principalement depuis le vote 
de la loi bruit du 31 décembre 1992, étudiée par Valérie Rozec et 
Philippe Ritter, membres du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit (CIDB), dans leur article Les avancées 
et les limites de la législation sur le bruit face au vécu du 
citadin.  
 
La législation face au son considéré comme une nuisance doit 
faire en sorte que l’environnement sonore ne soit pas hostile. La 
loi de 1992 a permis certaines avancées considérables, en unifiant 
la lutte des puissances publiques contre le bruit dans un unique 
cadre législatif et non pas dans des articles de loi dispersés dans 
de multiples codes et réglementations. De plus, elle a instauré 
une certaine : 
 
« (...) prise de conscience des impacts sanitaires du bruit et de la 
demande sociale croissante de protection du cadre de vie ». 
 
En effet, de nombreux décrets, arrêtés et lois découlant de cette 
loi-cadre permettant de légiférer plus efficacement les nuisances 
sonores dans différents secteurs (parmi les nombreux exemples, 
les transports terrestres et aériens, les bruits de voisinage, les 
chantiers…). Enfin, du vote de cette loi a émané un progrès 
technique important dans la réduction de certaines émissions 
sonores. 
 
Si les auteurs affirment que la loi de 1992 a permis une meilleure 
cohérence de l’action publique contre les nuisances sonores, ils 
soulignent également que cette vision du son comme étant 
uniquement du bruit « à faire taire » reste bien étroite. La 
perception sonore de l’individu est complexe et fortement 
subjective. De plus, on observe une forte augmentation des 
plaintes liées au bruit malgré les avancées permises par la loi de 
1992, signe que la lutte contre le bruit a ses limites. 
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1.2 La mise en place des politiques publiques 
au sein des territoires  
 
De nos jours, les nuisances sonores représentent donc l’une des 
principales nuisances pour les citoyens vivant en milieu urbain ou 
bien près des grandes infrastructures de transport. Cette pollution 
n’étant pas suffisamment prise en compte et traitée, la 
Commission européenne a décidé de conduire une politique afin 
de doter les États membres d’un cadre harmonisé : la directive du 
25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement qui prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de 
Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Suite à 
la transposition de cette directive en droit français, les premiers 
guides méthodologiques publiés ont d’abord permis d’éclairer les 
collectivités pour l’élaboration des cartes de bruit. Au terme des 
diagnostics ainsi réalisés pour améliorer l’information des 
usagers, l’enjeu de ces plans de prévention est de définir des 
actions locales, en associant les administrés aux décisions qui les 
concernent. Les collectivités territoriales sont placées au cœur de 
ce dispositif dans les principales agglomérations. 
 
En 2008, des enquêtes menées auprès du public par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie (ADEME) et le 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du territoire, ont fait ressortir que le bruit 
est un problème d’environnement très préoccupant, qu’il 
constitue une des atteintes majeures à l’environnement et à la 
qualité de vie des français. Ce sont les moyens de transports qui 
sont considérés comme la première source de nuisances sonores, 
surtout dans les grandes villes. Face à ce constat, les pouvoirs 
publics français réagissent et mettent en œuvre des politiques de 
lutte contre le bruit. 
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« Visant à concilier trois sphères qui se sont longtemps ignorées : 
l’économie, l’écologie et le social, le développement et 
l’aménagement durables imprègnent peu à peu l’ensemble des 
politiques publiques pour satisfaire les « besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. » » 
 
Lors du traité de Maastricht en 1992, la Commission européenne 
prévoit que la politique de la Communauté dans le domaine de 
l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant 
compte de la diversité des différentes situations. Elle est fondée 
sur le principe de précaution et d’action préventive, sur les 
principes de la correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement et sur les principes du pollueur-payeur. Dans son 
livre vert sur la politique de lutte contre le bruit du 4 novembre 
1996, la Commission européenne désigne le bruit comme l’un des 
principaux problèmes d’environnement qui se posent en Europe. 
En conséquence et conformément au traité, le Conseil et le 
Parlement européens ont adopté le 25 juin 2002 la directive 
2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement. Il y est considéré que les autorités compétentes 
doivent établir, en concertation avec le public, des plans d’action 
portant sur les mesures à prendre en priorité dans des zones 
d’intérêt particulier : les principales agglomérations et les 
grandes infrastructures de transport. 
 
Aussi, en France, la charte de l’environnement prévoit que « les 
politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en 
valeur de l’environnement, le développement économique et le 
progrès social ». Cependant, la problématique du bruit s’inscrit 
dans la plupart des politiques publiques liées à l’espace public, 
voire à l’espace privé. Dans la loi de Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU), on fait ressortir la nécessité d’assurer une plus 
grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les 
politiques de déplacements dans une perspective de 
développement durable. 
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Malgré ces progrès, on constate que les politiques sont très peu 
menées avec pour objectifs de réduire les nuisances sonores. 
Néanmoins, la transposition de la directive n°2002-49-CE en droit 
français donne l’occasion d’une prise en compte du bruit par 
toutes les politiques publiques. Elle prévoit l’élaboration de deux 
outils : les cartes de bruit et les Plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE). Les cartes de bruit constituent un 
diagnostic. Les PPBE définissent les mesures prévues par les 
autorités compétentes pour traiter les situations identifiées, 
notamment grâce à ces cartes. Leur but est de prévenir les effets 
du bruit, à réduire les niveaux de bruit et à protéger les zones 
calmes. Ce dispositif législatif et réglementaire permet d’aborder 
le problème du bruit de manière globale et concertée avec 
l’ensemble des acteurs du territoire (les décideurs publics, les 
maîtres d’ouvrages, les exploitants d’infrastructures et les 
riverains). 

 
Un PPBE est un document élaboré en vue du traitement du bruit 
dans l’environnement, en prenant en compte notamment le bruit 
des routes, des voies ferrées, des aéroports et des industries. Ainsi, 
les mesures qui relèvent d’un PPBE sont à prendre parmi 
l’aménagement du territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion 
du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit 
par des mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à 
la source. Les PPBE sont finalement des documents d’orientation 
et constituent en quelque sorte les « volets bruit » de Projets 
d’aménagement et de développement durable (PADD) et des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). 
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Exemple 1 : Évaluation macroscopique d’une réduction du 
Trafic (zone 30) et de la vitesse, aménagement sur voie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Situation initiale 

Scénario 

Ecart initial : Scénario 
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La carte et le tableau des écarts permettent d’estimer l’impact du scénario en 
termes de nombre de personnes exposées au bruit du trafic routier (réduction 
dans les classes les plus élevées). La carte des écarts par plage de 5 dB(A) 
constitue une première approche « macroscopique » donnant les 
« tendances » de l’action projetée. Selon les résultats obtenus, une approche 
plus « experte » viendra affiner les gains escomptés (l’exemple suivant illustre 
cette approche plus « microscopique », par classes de 2 dB(A)). 
Source : ADEME 

 

 
 

Les secteurs sont délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique, 
après l’approbation du PEB, à la demande de la collectivité. 
À chaque zone correspondent des prescriptions, restrictions ou interdictions. 
Elles sont précisées dans ce tableau. 
Source : ADEME 
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Pour le département de la Gironde, la société ORFÉA 
Acoustique, entreprise spécialisée dans les études et la 
formation dans l’ingénierie acoustique et vibrations, a constitué 
un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
de 2e échéance du réseau routier départemental de la Gironde. 
Sont concernées les infrastructures routières de gestion 
départementale supportant un trafic annuel supérieur à 
3 millions de véhicules. Il vient en complément du PPBE de 1re 
échéance déjà réalisé et arrêté par le Département le 26 juin 2014. 
Conformément à la directive européenne 2002/49/CE, la 
réalisation d’un PPBE s’inscrit dans la continuité de la réalisation 
des cartes de bruit stratégiques arrêtées par le Préfet le 
4 novembre 2013. L’objectif est la prévention des effets du bruit et 
la réduction, si nécessaire, des niveaux de bruit. Le plan recense 
également les actions et mesures visant à réduire ou à prévenir le 
bruit, réalisées au cours des dix dernières années, et celles prévues 
pour les cinq années à venir. Les routes départementales étudiées 
représentent un linéaire de 456 kilomètres réparti le long de 
46 axes. L’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement est basée sur : un diagnostic acoustique 
territorialisé basé sur les résultats de la cartographie du bruit et 
identifiant les zones de bruit ainsi que sur la description des 
mesures et actions réalisées, prévues et envisagées pour 
permettre la réduction du bruit. 
 
Olivier Balaÿ est un architecte diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture et de l’institut d’urbanisme de Grenoble. 
Il est docteur en urbanisme et habilité à diriger des recherches en 
urbanisme, sciences humaines et aménagement depuis 2002. Il 
mène ses activités de recherche au sein du CRESSON et participe 
aujourd’hui à la mise en place d’un Observatoire de 
l’environnement sonore sur le territoire communautaire du Grand 
Lyon. Il émet d’ailleurs un avis plutôt critique à l’égard des cartes 
de sons. Dans son article Les chorographies de l’urbanité 
sonore, il part du constat que l’« (...) on n’a jamais autant 
cartographié la mesure physique de l’environnement sonore de 
la ville. » 
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Il souligne notamment le rôle de la directive européenne du 
25 juin 2002, que l’on a étudié précédemment, dans cette 
croissance. Pour lui, leur utilité est limitée ; leur rôle n’est pas 
précis, leur influence réelle dans la fabrique de la ville est peu 
claire, tout comme le public auquel elles sont destinées 
(population, politiques, aménageurs ?). Les cartes sonores 
souffrent d’un « déficit descriptif », c’est pourquoi l’auteur 
propose des perspectives pour les améliorer. 
Afin qu’elles soient plus utiles et plus cohérentes, elles pourraient 
intégrer des aspects autres que la simple fréquence et intensité 
des sons en fonction des lieux. Ainsi elles pourraient servir à 
montrer des parcours urbains remarquables en matière 
d’expériences sonores, préciser quels sont les fonds sonores 
dominants (sons humains, sons naturels, sons technologiques, 
calme…) dans différents quartiers et aussi indiquer le niveau de 
sociabilité d’un lieu, en fonction de si son acoustique est 
caractéristique d’activité diurnes ou nocturnes, d’activités 
domestiques ou collectives audibles ou au contraire inaudibles. 
Olivier Balaÿ montre que la représentation visuelle de l’impact 
sonore n’est plus suffisante aujourd’hui, car trop liée à la 
représentation du son comme une nuisance, et qu’il devient 
nécessaire d’intégrer une dimension plus sensible à la 
cartographie du son. En effet, les sons en ville ne sont pas 
seulement nuisants, mais transportent des informations, voire 
une identité. Pour l’auteur il faudrait donc : 

 
« (...) mettre en carte le vécu sonore de la ville en complément de 
la cartographie de la mesure acoustique » 
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2. L’appréhension d’un objet juridique 
particulier 
 
Ainsi, on voit que les puissances publiques entretiennent une 
considération du son qui se veut objective, mais qui se révèle 
limitée. Cela s’est traduit dans les politiques publiques 
orientées vers la réduction de tous types de sons, et par des 
tentatives plus ou moins abouties de contrôler le volume des 
sons urbains. En se concentrant presque uniquement sur une 
conception législative du son, en ce qu’il peut constituer un 
problème de santé publique, les autorités mettent de côté 
d’autres aspects du son qui sont tout aussi pertinents ; son 
esthétisme, son rôle culturel et identitaire... 
 
De plus, les mêmes sons ne représentent pas les mêmes 
nuisances pour chacun. Cette partie cherche à montrer l’aspect 
éminemment subjectif du ressenti provoqué par un paysage 
sonore, qu’il convient à présent de développer chez les autorités 
publiques. L’étude du son apporte d’autres implications que le 
seul prisme de la nuisance : il présente également un enjeu social. 
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2.1 Le son comme une représentation subjective 
 
À l’heure où les grandes métropoles débattent sur la 
problématique des nuisances sonores dans la ville et mettent en 
place des cartes sonores ou bien des plans de prévention contre 
le bruit, et que les sciences sociales interrogent les ambiances 
urbaines, il est nécessaire de dresser un bilan et de dessiner des 
perspectives sur les enjeux sociaux du son. Consacré aux bruits 
de la ville, le dernier numéro de la revue Communications aborde 
le bruit comme « son social », ancré « au cœur de la vie 
urbaine ». Le sujet est d’actualité, à l’interface entre les 
questionnements politiques sur les nuisances et la qualité de la 
vie et les questionnements propres aux sciences sociales. 
 
Après des études en Arts et Sciences de la Communication qu’il 
termine en 2007, Paul-Louis Colon s’oriente vers 
l’anthropologie, et en particulier vers l’anthropologie de la 
communication. Aspirant à intégrer les Fonds de la Recherche 
Scientifique (FRS-FNRS), il effectue depuis quatre ans des 
recherches orientées dans le domaine de l’environnement 
sonore. Selon lui, une mesure se voulant objective des niveaux 
sonores peut avoir certains apports ; elle permet d’encadrer les 
activités sonores et de définir un seuil commun à partir duquel 
on peut parler d’un son comme d’une nuisance. Cependant, dans 
son article Ecouter le bruit, faire entendre la gêne, il affirme que 
la gêne que peuvent ressentir les individus dans un 
environnement sonore n’est pas objectivement mesurable du fait 
qu’elle dépend largement des caractéristiques et de la sensibilité 
de chacun. Comment se constitue cette situation de gêne pour 
l’auteur ? 
 
« Déterminée ni unilatéralement par les propriétés physiques du 
son ni par les seules caractéristiques personnelles de l’auditeur 
ou du contexte de perception, la gêne est le produit paradoxal 
d’un travail actif de l’individu pour tenter de contrôler quelque 
chose qui précisément ne se laisse pas saisir ». 
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« Désagréable », « gênant », « sans harmonie » : telles sont les 
caractéristiques principales du bruit dans le langage courant et 
l’opinion commune. Pour Véronique Jaworski, Maître de 
conférences et Professeure de droit pénal à l’Université de droit 
de Strasbourg, exprime que, dans Le bruit et le droit, cette 
approche négative constitue la représentation de notre paysage 
sonore ; elle en est la vision sociale, elle dit la manière dont nous 
vivons le bruit dans notre existence de tous les jours. Face à ce 
phénomène, le droit se doit d’intervenir. Il le fait de manière 
combinée et complémentaire, appréhendant les nuisances 
acoustiques de façon objective et subjective, dans leur aspect à la 
fois quantitatif et qualitatif. 
 
Ainsi, le son en tant que nuisance est un objet de droit particulier 
étant donné que sa perception est subjective (dépendant de la 
culture, des caractéristiques individuelles, du contexte et de la 
source sonore). Il apparaît complexe d’intégrer cette composante 
de la vie urbaine aux politiques publiques puisque sa mesure 
objective (quantification, définition de seuils de dangerosité par 
exemple) ne peut pas suffire. L’approche culturelle négative du son 
s’est traduite dans les politiques publiques. Le bruit a été 
appréhendé en tant que nuisance atteignant l’Homme dans sa 
santé et sa qualité de vie. La lutte contre le bruit a ainsi fait l’objet 
d’une mise à l’agenda dont l’un des premiers temps forts fut 
l’inscription des orientations de la lutte contre le bruit dans le 
Code de l’environnement en 1992. 

 
Le bruit comme facteur de nuisance à la qualité de la vie du 
citadin, de Natalia Saunier, Doctorante à l’EHESS et Christine 
ZANIN, Maître de conférences en géographie à Paris Diderot, 
aborde le fait que la population française déclare un certain « mal 
de vivre » en ville, les nuisances sonores, particulièrement 
présentes dans les environnements urbains denses, affectant la 
qualité de vie. Le thème de la qualité de vie évolue avec les 
époques car il est lié à la représentation et à l’appropriation par 
chaque individu de son environnement quotidien. 
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Etant donné qu’il est lié à une idée de bonheur et de bien-être, les 
autorités publiques s’en saisissent et cherchent à faire évoluer le 
ressenti de la population quant à sa qualité de vie. Les auteurs 
présentent ici la démarche de la ville de Lyon qui a retenu une 
méthode intégrant cette dimension subjective pour lutter contre 
les nuisances sonores. Il a donc été établi une carte de 
l’environnement sonore qui classe les niveaux de bruit selon leur 
impact direct sur la qualité de vie (voir carte ci-après) : le bruit est 
abordé en termes d’environnement préservé ou dégradé. 
 

 
 

Carte de l’environnement sonore global de la ville de Lyon 
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2.2 Faire du son un moyen de concevoir l’urbain 
 
Dans un entretien avec Jonathan Sterne à l’occasion de la 
parution de son histoire de la modernité sonore, par les 
journalistes Maxime Boidy et Stéphane Roth, se pose la 
question de la naissance d’une nouvelle discipline : celle des 
« sound studies ». Pour lui, ces dernières appliquent à la 
question sonore, les avancées intervenues dans les sciences 
humaines et sociales au cours du demi-siècle passé. Ainsi, elles 
considèrent que le son offre des voies d’accès alternatives à des 
questions centrales de la réflexion en sciences humaines et 
sociales. 
 
« C’est bien joli d’écrire sur le phonographe, mais l’essentiel de 
mon lectorat ne se passionne pas pour l’appareil. Il se compose 
de lecteurs attirés par des problématiques plus larges, touchant à 
la culture, au pouvoir, à la subjectivité. Tel est l’espoir que je 
place dans les sound studies : qu’elles traitent toujours de 
grandes questions historiques, philosophiques et politiques sous 
l’angle sonore » 
 
Il cite d’ailleurs comme exemple, l’ouvrage d’Emily Thompson, 
The Soundscape of Modernity, où il étudie comment le son est 
devenu une chose mesurable, gérable, et mise en forme 
architecturalement. Il montre également que le son, lui aussi, a une 
histoire. En passant des œuvres artistiques aux activistes en lutte 
contre les nuisances sonores, Thompson a été en mesure d’en 
faire une voie d’accès pour comprendre l’histoire urbaine, plutôt 
que de réduire le bruit à un problème public ou sanitaire. 
 
Chercheur et enseignant la sociologie des organisations et 
l’analyse des politiques publiques à l’IEP de Grenoble, Philippe 
Zittoun travaille sur l’émergence de nouvelles formes expertes 
comme les indicateurs de développement durable dans les 
politiques de transport. Ces travaux sur le bruit s’inscrivent dans 
une recherche européenne comparative qu’il coordonne dans le 
cadre d’un appel d’offres CNRS/PUCA. 
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Plus largement, il s’intéresse à la question des discours et à la 
place du politique dans l’analyse des politiques publiques. 
 
Au sujet de La carte parisienne du bruit. La fabrique d’un 
nouvel énoncé de politique publique, il aborde la question des 
cartes de bruits et plus particulièrement de la carte du bruit 
routier parisien publiée en 2003 par la Ville de Paris, qui semble 
avoir joué un rôle déterminant dans le processus de 
problématisation d’un phénomène jusque-là peu pris en compte 
et dans celui de transformation de certaines actions publiques. 
Depuis 2002, la ville de Paris a mis sur son site internet une carte 
du bruit routier. Cette carte, délimitée selon le périmètre 
institutionnel communal, permet d’identifier à partir d’un jeu de 
couleurs, des zones bruyantes et des zones calmes. 
 
L’étude de cette carte, de sa fabrique et de ses usages, est 
l’occasion d’ouvrir la boîte noire de ces outils trop souvent 
considérés comme des objets donnés. L’hypothèse défendue ici 
montre que cette carte a été l’occasion de donner à voir des 
actions dont elle assoit la légitimité et des acteurs dont elle 
devient une ressource stratégique, cimentant ainsi un nouvel 
énoncé de politiques publiques. 
 
« La carte propose ainsi une énonciation du bruit à la fois 
simplifiée et problématisée. Le chiffre ou la couleur sur la carte 
ont en effet le mérite de constituer un langage particulièrement 
accessible à tous. Alors que pour saisir des phénomènes 
complexes, il existe souvent un langage lui-même complexe qui 
n’est compréhensible que par l’expert, l’indicateur de bruit a la 
caractéristique d’être saisissable par le profane. Cette 
simplification passe ainsi par une problématisation clairement 
identifiée. Loin de se contenter de photographier un phénomène, 
la carte, associée à « l’échelle de bruit » qui constitue la légende, 
propose une interprétation de la mesure » 
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Ainsi, la carte participe à la construction même du problème du 
bruit. En plus de le rendre visible, elle le construit. Elle joue le rôle 
d’un langage où, comme le suggère Jürgen Habermas, « le 
langage et la réalité s’interpénètrent d’une manière qui, pour 
nous, reste indissoluble. La réalité à laquelle nous confrontons 
nos propositions n’est pas la réalité nue mais elle-même 
imprégnée par le langage ». La carte est donc une traduction 
visuelle et langagière de ce phénomène. 

 

 
 

 
 

Cartes 2D et 3D du bruit routier parisien, mises en ligne sur internet 
La carte parisienne du bruit routier constitue ici un exemple particulièrement 
intéressant d’indicateur retranscrit graphiquement. Véritable instrument de 
mesure, cette carte dispose de trois caractéristiques que révèle son usage et 
qui méritent une attention particulière : elle permet de rendre énonçable 
simplement un phénomène physique complexe ; elle le transforme en 
problème indiscutable ; elle relie le problème à un coupable, une victime, un 
territoire et un acteur devenu légitime. En cela, elle se rapproche d’autres 
types d’indicateurs et de mesures. 



71 

2.3 Vers la justice sonore 
 
Des années après l’instauration de l’égalité en droit des citoyens, 
et en continuité avec les efforts faits en matière économique et 
sociale (l’objectif de « justice sociale » poursuivi par les 
puissances publiques), nous considérons que la « justice sonore » 
pourrait constituer dans le futur un nouveau terreau 
d’égalitarisme entre les citoyens. Il s’agit d’un concept nouveau 
pour lequel nous n’avons pas trouvé de référence littéraire ou 
scientifique. Il s’agit donc de le former et d’en indiquer les 
premières caractéristiques. Qu’est-ce que pourrait être la justice 
sonore ? 
 
Il s’agirait d’un concept qui stipulerait que chaque individu a le 
droit à un environnement sonore sain et agréable, et que nul ne 
devrait être cantonné à un paysage sonore désagréable, voire 
dangereux pour sa santé, du fait de sa situation socio-
économique. On s’aperçoit qu’en règle générale, les classes 
populaires sont plus sujettes à habiter dans des zones à fortes 
nuisances sonores que les classes moyennes ou supérieure. Dès 
lors, la justice sonore sert donc tout d’abord à assurer une 
meilleure qualité de vie aux citoyens, en permettant à chacun de 
ne pas être sujet aux nuisances sonores, mais aussi avoir le droit 
d’accéder à des sons plus « agréable ». La justice sonore, c’est 
permettre à chaque individu de pouvoir vivre dans un 
environnement sonore qui lui sied, voire qu’il contribue à 
produire. 
 
Dans une optique de justice sonore, nous soulignons notamment 
l’importance du développement de techniques plus efficaces de 
réduction des nuisances sonores, mais il faut également 
souligner le problème de l’accès aux décideurs.  
 
Les classes supérieures vivant en centre-ville auront plus 
d’influence sur les pouvoirs publics, ils auront « l’oreille des élus » 
et ainsi seront plus capables de s’organiser pour, par exemple, 
lutter contre les nuisances sonores que des habitants de quartiers 
périphériques défavorisés, dont l’accès au monde politique et 
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l’influence sur la mise en œuvre des politiques publiques restent 
limités. Par exemple, pour son article de presse « Bègles : Ils n’en 
peuvent plus de la rocade », publié le 21 mars 2017, le journaliste 
de Sud-Ouest Denis Lherm est allé à la rencontre des riverains de 
la rocade, dont les membres de l’Association contre les nuisances 
sonores de la rocade. Il constate que les pouvoirs publics sont 
impuissants contre le bruit généré par la rocade et que la 
création de protections phoniques pour les habitations situées à 
proximité n’a que peu réduit les nuisances. Mais l’article souligne 
surtout le manque d’écoute et de considération des pouvoirs 
politiques locaux pour les sons générés par la rocade. Nous 
pouvons alors introduire le concept de justice sociale pour 
souligner le besoin d’une plus grande équité dans la conduite 
des affaires liées aux sons et aux bruits, afin que chaque 
personne, indépendamment de son statut, puisse être entendue 
dans ses remarques et ses besoins en matière sonore. 
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3. Le cas de Bordeaux Métropole  
 
Nous allons à présent nous pencher plus précisément sur le cas de 
Bordeaux Métropole et des interventions contre le bruit qui y sont 
mises en place dans le cadre de la préservation de la santé publique. 
Le premier échelon politique de « combat » face à la nuisance 
sonore se situe en fait au niveau européen, sous la forme d’une 
directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant, qui 
impose l’établissement de cartes et de réglementations aux villes 
européennes. Cela concerne tout d’abord le cas des transports, qui 
représentent une source importante du bruit en ville, que ce soit le 
fond sonore du trafic généralisé ou bien des signaux sonores brefs de 
passage de véhicules. 
 
Des cartes mesurant l’émission sonore en décibels des avions, des 
trains et des voitures sont ainsi réalisées et on observe que le bruit 
émis par les transports est largement supérieur à la réglementation 
qui spécifie un maximum de 70 dB en journée et de 65 dB la nuit. 
Pour contrer le bruit, la métropole bordelaise a par exemple mis en 
place des aides à l’isolation phonique pour les habitants le long des 
principaux foyers sonores. Une telle intervention représente un 
moyen plutôt efficace de s’adapter au bruit mais ne règle pas le 
problème de fond ; pour l’instant il n’y a pas de réelle résolution du 
problème du bruit des transports. 
 
Au sein de la métropole, un conflit important en rapport au bruit 
existe. En effet, elle bénéficie d’une image attractive et pleine de 
vitalité, avec des sons issus de l’activité humaine extérieure 
(notamment dans le cadre des loisirs, des sorties…) ce qui fait 
notamment son identité, mais qui peuvent générer des nuisances, 
notamment pour les activités nocturnes qui peuvent déranger les 
riverains. Pourtant la présence d’une vie nocturne contribue 
également à l’attractivité d’une ville, d’où le paradoxe de la ville 
moderne. Nous allons présenter certaines des initiatives instaurées 
dans la métropole pour résoudre les problèmes liés aux nuisances 
sonores, qui présentent des avantages sonores mais aussi parfois des 
avantages d’ordre écologique ou pratique, comme la mise en place 
des livraisons nocturnes. 
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3.1 La mise en place de réglementations à 
plusieurs échelles de la métropole bordelaise  
 
La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 juin 2002 est relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement et à la gestion du 
bruit ambiant. Après quelques définitions de mot visant à 
éclaircir leur signification aux yeux de tous (page 3 à 4), cette 
directive vise à établir des indicateurs de bruit : Lden (bruit jour-
soir-nuit) et Lnight (bruit nocturne). Le but est de mettre en place 
des cartes du bruit et des plans d’action pour les agglomérations 
le long des axes routiers, ferroviaires et des grands aéroports. 
 
« [La date limite de collecte des données est fixée au] 18 juillet 
2005, les Etats membres communiquent à la Commission les 
informations relatives à toute valeur limite pertinente ou 
envisagée sur leur territoire. 
[...]Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, 
au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de 
bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année civile 
précédente soient établies et, le cas échéant, approuvées par les 
autorités compétentes, pour toutes les agglomérations, pour tous 
les grands axes routiers et pour tous les grands axes ferroviaires 
situés sur leur territoire. » 
 
A travers cela, le Parlement européen et le Conseil veulent une 
estimation globale du bruit des transports ainsi que la preuve de 
leur amélioration tous les cinq ans. 
 
C’est de cette initiative européenne que découlent les 
réglementations que nous observons en France et dans la 
métropole bordelaise. En voici quelques-unes : 
 
La Préfecture de la Gironde met en place le 22 avril 2016 un 
arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage qui relate 
d’une nouvelle réglementation par rapport au bruit. Il 
s’applique aux espaces publics, aux activités professionnelles, aux 
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comportements au domicile ainsi qu’à la qualité acoustique du 
bâtiment. Cet arrêté a pour but de limiter l’impact sonore et les 
bruits dit gênants à cause de leur intensité, des vibrations émises, 
des horaires embêtants ainsi que des bruits récurrents (animaux, 
travaux ...). Il est aussi nécessaire d’entretenir les machines pour 
qu’elles soient moins bruyantes et de vérifier la qualité acoustique 
des bâtiments privés et publics. 
 
« Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit 
[...]. Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 
31057 » 
 
La réglementation sur les bruits de voisinage permet de régler 
des conflits, mais le principal facteur de nuisance sonore 
demeure les transports. 
 
Le 17 mars 2009, la préfecture de la Gironde annonce un nouvel 
arrêté portant établissement du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, 
ainsi qu’une mise à jour du rapport de présentation de plan 
d’exposition au bruit. L’arrêté préfectoral et le plan de prévention 
déterminent un certain nombre de mesures à mettre en place afin 
de limiter la gêne occasionnée par le vol des avions passant par 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. 
 



76 

En effet, cela concerne beaucoup de riverains. 
 
« En 2006, 551 habitants ont été exposés à un bruit supérieur à 
60 décibels en Lden, ils seront 3875 à long terme si aucune 
mesure préventive [...] n’était mise en place. 
[...] La mise en place de taxes sur les nuisances sonores, la TGAP 
[Taxe Générale sur les Activités Polluantes] puis la TNSA [Taxe sur 
les Nuisances sonores Aériennes] depuis le 1er janvier 2005 a 
financé l’insonorisation des logements éligibles. La réalisation 
d’une charte de l’environnement 2002-2006 en concertation avec 
les membres de la CCE [Commission Consultative de 
l’Environnement] a intensifié la mise en œuvre d’une politique de 
lutte contre le bruit, notamment par la mise en application des 
mesures suivantes : 
-  [...] Retrait des avions les plus bruyants depuis le 1er avril 

2001 
- Adoption de procédures moindre bruit à l’atterrissage et au 

décollage » 
 
Les mesures préconisées par ce Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 2008-2013 
adopté par arrêté préfectoral, seront vérifiées chaque année par 
l’Etat afin d’évaluer l’efficacité de celles-ci à l’occasion d’une CCE. 
Le but de ces quinze mesures étant entre autre d’informer, de 
coordonner les politiques environnementales, de diminuer la gêne 
et d’évaluer les nuisances. 

 
Le bruit du trafic aérien étant peu à peu réduit et réglementé, il 
faut voir ce qu’il en est des autres types de transports dans la ville, 
afin de bien comprendre et informer comment cette nuisance se 
répand. 
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3.2 Des politiques aidées afin de maîtriser la 
qualité environnementale sonore 
 
Dans un contexte de maîtrise du son, la ville de Bordeaux fait 
un point sur la qualité de l’environnement sonore de la ville 
sur son site web. Grâce à des études du bruit dans la ville dû aux 
transports de Bordeaux Métropole (dont on dispose des cartes 
sur le site), la municipalité a pu présenter un Plan de prévention 
du bruit de transports aux élus introduisent des mesures couvrant 
la période 2018-2023, pour qu’en 5 ans la situation sonore soit 
moins pénible. Les cartes disponibles sont : celle du bruit routier 
sur 24h, celle de l’exposition au bruit des logements, celle du 
bruit routier nocturne et celle de l’exposition nocturne des 
habitants et pour finir, celle du bruit routier supérieur à 68 dBa 
sur 24h ainsi que celle du bruit routier nocturne supérieur à 62 
dB. Sachant que la réglementation stipule un maximum de 70 dB 
le jour et 65 dB la nuit, on observe que cette limitation est 
largement dépassée, comme dans le quartier Bassins à flot ou à 
proximité du quai de Paludade, si bien qu’elle concerne 37% de la 
population bordelaise (exposée à plus de 70 db). 
 
Bordeaux Métropole a donc mis en place des plans d’actions afin 
de réduire le bruit. Parmi les actions mises en place, des aides à 
l’isolation phonique des logements les moins résistants face au 
bruit et situés le long des grands axes de transport sont 
proposées aux habitants (axes routiers et ferroviaires). Cette aide 
implique la visite d’un expert acousticien et le remboursement 
jusqu’à 90% des travaux d’isolation. Ce plan propose aussi 
d’autres initiatives telles que : 
 
« Engins et matériels [municipaux] utilisés sur le domaine public 
plus silencieux (électriques, hybrides, gyropodes, etc.). 
 labellisation des parcs publics (avec un cahier des charges 

spécifique à respecter et l’utilisation de matériel électrique ...) 
 isolation des constructions neuves et extensions d’habitations 
 maîtrise de l’acoustique des bâtiments publics (les écoles en 

particulier) [...] » 



78 

Ce plan de prévention du bruit va permettre d’améliorer la 
situation avec des méthodes préventives et curatives ; et ce à 
l’aide de plusieurs outils permettant de maîtriser la qualité de 
l’environnement sonore. 
 
Après avoir défini les endroits de la ville à traiter par rapport aux 
nuisances sonores, Bordeaux tient à s’occuper des populations 
concernées par le bruit dépassant la réglementation. 
 
Un article du site de Bordeaux Métropole intitulé « Aide à 
l’isolation acoustique » est un moyen de faire connaître 
l’initiative de la ville par rapport au son. Ce sont les marches à 
suivre pour savoir si on est touché par une mauvaise isolation 
acoustique et/ou thermique à l’aide d’un expert, et de la quasi-
gratuité des travaux d’isolation. 
 
« L’opération de résorption des points noirs du bruit est menée 
en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) établissement public sous la tutelle du 
ministère du développement durable et de l’énergie et du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’ADEME apporte son soutien technique et financier à 
l’opération. » 
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Ainsi il est possible d’avoir un meilleur confort sonore au sein de 
son logement grâce au respect de la réglementation par la ville 
de Bordeaux. 
 

 
 

Carte de la propagation du bruit ferroviaire à Bordeaux sur 24h en décibels 
Source : Site internet de la ville de Bordeaux 
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Carte du bruit routier sur 24h supérieur à 68 dB à Bordeaux (donc supérieur à 
la réglementation) 
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3.3 Vers une nouvelle gestion du son dans la 
ville ? 
 
Le bruit des transports est une nuisance constante, on sait donc 
l’identifier et isoler les logements qui l’entoure. Cependant, il 
apparaît difficile de mener une action luttant efficacement contre 
les nuisances sonores générées par les activités humaines telles 
que les événements festifs. 
 
Un article pour le journal Sud-Ouest écrit par le journaliste 
Christophe Loubes, « Bordeaux : nuit ou bruit, le dilemme », 
en mai 2014, nous explique le paradoxe de la ville moderne : une 
ville attrayante est une ville qui vit aussi la nuit mais les habitants 
ne veulent pas de bruit la nuit. Comment concilier ces deux 
impératifs contradictoires ? 
 
Bordeaux est très connue pour ses différentes scènes et artistes 
locaux, qui s’établissent surtout la nuit. Malheureusement, on 
constate que la vie nocturne n’a pas encore trouvé de solution : 
les boîtes de nuit et les salles de concert ferment, reçoivent des 
plaintes (plus de 500 en 2013 et c’est un chiffre en hausse). 
 
« Le cœur d’une grande ville n’est-il pas par essence bruyant ? » 
 
L’auteur nous fait part aussi du fait que si l’on concentre les 
activités de nuit dans un même pôle, cela peut induire de la 
délinquance. Le quartier de Paludate, réputé pour ses 
nombreuses boîtes de nuit, déplore ainsi un taux de délinquance 
relativement élevé. 
 

La ville met en place des mesures d’adaptation par rapport au 
bruit mais pas de réelle résolution du souci. Par contre, certaines 
associations trouvent des solutions, qui résolvent une partie des 
nuisances. 
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Sur le site Aquitaine Online, on trouve un article de Philippe 
Cloutet, Responsable éditorial de ce site visant à informer sur les 
loisirs dans le Sud-Ouest, relatant des expérimentations de 
livraisons de nuit sur la métropole de Bordeaux. Pour limiter 
le bruit en journée, des initiatives se sont peu à peu mises en 
place dans la métropole, dont celle des livraisons de nuit qui 
comportent plusieurs avantages. Cette expérimentation soutenue 
par Bordeaux Métropole est orchestrée par le Club Déméter. 
 
L’approvisionnement du centre-ville est nécessaire à son 
dynamisme, les livraisons sont donc un point clef du 
développement de la ville et elles sont remises en question pour 
une meilleure rentabilité/efficacité de leurs trajets. 
 
Grâce au changement des horaires de livraison qui incluent aussi 
un désencombrement des rues et donc moins de gêne, au 
changement du gabarit des véhicules dernière génération et 
silencieux qui peuvent transporter jusqu’à 26 tonnes au lieu des 
7,5 habituelles (on passe donc de 10 à 3 livraisons par semaines), 
ainsi que des manipulations et transports certifiés « Piek » pour le 
bruit, cette expérimentation porte ses fruits. 
 
Les résultats semblent positifs sur de nombreux plans : 
«  
- CO2 : Diminution de 38% 
- Occupation de la voirie : diminution de 24% (la surface au sol 

est augmentée de 7%, mais le temps de déchargement 
diminue de 29%) 

- Diminution des particules : réduction de 3% 
- Diminution du bruit : les mesures de bruits effectuées 

démontrent le respect d’une livraison silencieuse Certibruit 
- Amélioration de la qualité des livraisons : Le temps de route 

est diminué, la qualité de travail pour le conducteur livreur est 
également améliorée et plus sereine. » 

 
Cette solution a beaucoup d’avantages par rapport à la 
diminution du bruit, mais les résultats montrent aussi une 
diminution de la pollution 
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C> FAIRE DU SON UNE PARTIE 
INTÉGRANTE DE LA FABRIQUE DE LA 
VILLE 
 
Les sons dans la ville ne sauraient être considérés que dans leur 
dimension nuisible. Il devient donc nécessaire pour les autorités 
d’élargir leur vision afin de mieux intégrer les aspects immatériels 
de la vie publique, en premier lieu le son, dans les politiques 
publiques, dans les projets d’aménagement et plus largement 
dans l’architecture en milieu urbain. C’est en tout cas la vision 
défendue par de nombreux auteurs, spécialistes du son, que nous 
avons cités jusqu’à présent. C’est l’objectif du CRESSON : 
développer une ville sensible, dont la construction prendrait 
mieux en compte l’aspect sonore. 

 
Faire du son une partie intégrante de la fabrique de la ville, c’est 
déjà en assurer une meilleure prise en compte dans les projets 
d’aménagements du futur, bien que certains ouvrages soient déjà 
pionniers en la matière. C’est réfléchir en amont à l’acoustique du 
projet, à l’ambiance sonore qu’il va dégager. Cela implique 
notamment un choix de matériaux précis par l’aménageur afin de 
répondre à la vision sonore qu’il a du projet, mais aussi une 
réflexion préalable sur le rôle que va jouer le futur bâtiment dans 
la constitution d’une identité sonore de la ville. 

 
Le son pourrait ainsi rapidement devenir un élément de 
composition de l’espace architectural qui ne se réduirait plus à sa 
forme proprement matérielle. Dans cette partie, nous nous 
attacherons à montrer que les sons occupent une place 
grandissante dans la fabrique de la ville, à l’aide d’exemples 
d’aménageurs ou d’architectes qui intègrent une approche plus 
sensible dans la réalisation de leurs ouvrages. Enfin, nous 
voulions montrer que la constitution de l’identité d’une ville et le 
reflet de ses valeurs passent aussi par le son, en encourageant les 
réflexions sur les identités sonores urbaines et leurs modalités de 
construction. 
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1. La prise en compte du son dans les 
projets d’aménagement  
 
La prise en compte de nombreux éléments extérieurs, 
notamment certains aspects immatériels, devient aujourd’hui de 
plus en plus importante dans la constitution et la réalisation de 
projets d’aménagement. Ces derniers sont principalement 
caractérisés par leur dimension matérielle, c’est-à-dire ce qui va 
effectivement être construit et ce que cela va apporter à la 
population, mais il devient nécessaire de réfléchir en amont à la 
dimension sonore du projet d’aménagement et à ses 
implications. 

 
Ledit projet peut lui-même comporter la réalisation d’installations 
visant à réduire l’intensité des sons (insonorisation de bâtiments, 
murs anti-bruits pour particuliers ou à proximité des principales 
routes...). De plus, le choix des matériaux utilisés lors de la 
construction aura aussi une incidence sur les sons qui feront 
l’identité du projet. En effet, la réalité matérielle d’un projet 
d’aménagement est également accompagnée d’une dimension 
purement sensorielle, c’est pourquoi il se révèle nécessaire de 
considérer le son au-delà d’un simple aspect réglementaire et 
restrictif, en « construisant » véritablement en accord avec les 
sons, de manière à respecter le confort, l’ambiance sonore qu’un 
projet d’aménagement veut apporter. 
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1.1 La qualification du son et l’acoustique 
architecturale 
 
Avant de s’intéresser à la manière dont la réglementation et les 
concepteurs intègrent ou interviennent, de façon concrète, sur la 
dimension sensorielle dans un projet architectural ou urbain, il 
est important d’avoir une connaissance de base plus technique 
sur le son et l’acoustique architecturale. 
 
De nombreux cours, ouvrages et essais théoriques sur l’acoustique 
expliquent ce que représente le son d’une manière plus 
scientifique. Le mémoire Espace sonore, une approche sensible 
des lieux de représentation et de leurs impacts sur la ville, 
réalisé par l’étudiant en architecture Steve Cherpillod dans le 
cadre de son mémoire de Master en architecture en 2012, 
constitue un travail de recherche intéressant pour ceux qui 
souhaitent assimiler des connaissances plus techniques sur le 
son, sans pour autant se perdre dans des explications trop 
savantes. La première partie de son travail nous intéresse tout 
particulièrement car elle constitue une base théorique dont le 
contenu a pour but d’acquérir des connaissances de base en 
acoustique, d’identifier les évolutions typologiques des espaces 
scéniques musicaux et également d’explorer des réflexions sur la 
manière dont les sons peuvent être générateurs de projets. 
 
Ce travail de recherche définit et explicite plusieurs termes et 
notions essentiels à la compréhension du son, de sa genèse avec 
l’onde acoustique à sa propagation dans la matière et sa vitesse. Il 
prend également en compte les capacités auditives des humains 
Le son y est défini en fonction de trois critères : 
 
« L’intensité d’un son dépend de la pression acoustique émise par 
la source, (…) la mesure de cette intensité se fait (…) en décibels 
(dB), qui permet de quantifier la sensation sonore perçue par 
l’oreille humaine. » 
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« La fréquence ou hauteur tonale dépend de la vitesse de 
vibration émise par la source. Résumé de manière simple : plus la 
vibration est rapide, plus la fréquence sera élevée et 
inversement. » 
« Le timbre d’un son dépend du nombre et de l’intensité des 
harmoniques, cette caractéristique permet une identification 
unique d’un son. En effet, deux sons ayant la même intensité et la 
même fréquence peuvent être distingués par leur timbre ; ainsi 
peut-on différencier un piano d’une guitare par exemple. » 
 
Ce mémoire explicite également les facteurs cruciaux pour une 
bonne qualité acoustique en admettant qu’elle dépend de 
facteurs multiples à la fois subjectifs et objectifs : isoler une salle 
des sources de bruits extérieurs, isoler entre les espaces intérieurs 
et prendre en compte les caractéristiques internes du lieu. Un son 
rebondit, se subdivise, s’amplifie ou s’éteint car sa propagation et 
sa perception sont modifiées en fonction du milieu dans lequel il 
se trouve (à l’intérieur ou à l’extérieur). On distingue alors le son 
direct, les premières réflexions et le son réverbéré. Ainsi le temps 
de réverbération, l’organisation de la salle dans lequel un son est 
émis, sa géométrie et sa matérialité permet de modifier la 
perception et le critère d’appréciation d’un son et doivent être 
pris en compte par l’aménageur. 
 
Bien que ce soit dans l’unique but de construire un mur « anti-
bruit », le Guide pour les particuliers. Réaliser son mur anti-
bruit, réalisé par l’Association Professionnelle des 
Réalisateurs d’écrans Acoustiques en partenariat avec le 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire, rassemble des 
informations intéressantes sur le son, et notamment sur la 
propagation des ondes acoustiques en milieu extérieur, sur les 
différentes sources de provenance du son mais aussi sur les 
matériaux qui peuvent assurer une correction acoustique, ce qui 
nous permet d’approfondir les connaissances acquises dans la 
référence précédente. 
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A l’aide de croquis et de schémas, les concepts de réverbération 
du son et de diffraction par l’obstacle y sont abordés et 
permettent de comprendre comment le son et l’espace 
interagissent et peuvent être associés afin de concevoir des lieux 
dotés d’une véritable qualité sonore. 
 
Tout d’abord, il s’agit de comprendre comment se propage le son 
avant d’essayer d’atténuer sa fréquence. Selon le guide pour les 
particuliers, 
 
« Un son est caractérisé par une onde acoustique produite par la 
vibration d’un objet matériel. Ces vibrations sont transmises aux 
molécules présentes dans l’air permettant ainsi la propagation de 
l’onde acoustique ». 
 
La propagation des ondes acoustiques en milieu extérieur est 
caractérisée par plusieurs phénomènes physiques. Il faut savoir 
qu’au-delà des phénomènes de dispersion dans l’espace ou 
d’absorption atmosphérique, le concepteur peut modifier la 
perception du son en étudiant les phénomènes de réflexion et 
d’absorption sur les obstacles ou encore de diffraction par des 
obstacles. En effet, le bruit se propage par réflexion sur une 
surface rigide, c’est pourquoi la caractéristique physique d’un sol, 
d’un mur ou d’un plafond doit être prise en compte, et la 
préférence pour un matériau absorbant (surface engazonnée) à 
un matériau réfléchissant (dallage) assurera un confort 
acoustique plus élevé en fonction du niveau sonore recherché. 
 
Par ailleurs, la diffraction par des obstacles intervient lorsque 
l’onde acoustique rencontre un objet qui entrave une partie de sa 
propagation (comme par exemple le bord d’un mur). L’onde se 
propage alors dans différentes directions par rapport à sa 
propagation initiale. La création de balcons en façade, l’utilisation 
de matériaux poreux (ou ayant du relief) tels que la pierre plutôt 
que l’utilisation de matériaux lisses comme le béton permet donc 
d’en limiter les effets.  
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Bien que ce ne soit pas l’objet de ce guide, il démontre 
finalement qu’une réflexion en amont sur l’espace et ses limites, 
sur le rapport entre les sources sonores et les récepteurs, ou 
encore sur les choix des matériaux, est primordial afin d’éviter 
l’ajout de corrections acoustiques a posteriori. 
 
Le CRESSON dépasse la simple notion de son ou de bruit avec la 
publication d’un lexique des effets sonores dans l’ouvrage À 
l’écoute de l’Environnement – Répertoire des effets sonores, 
de Henry Torgue, compositeur et directeur du laboratoire 
Ambiances architecturales et urbaines au CNRS (le Cresson) à 
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble et 
Jean-François Augoyard. Après avoir soutenu un doctorat en 
Études Urbaines puis pratiqué l’urbanisme à Paris en 1975, il 
commence un parcours de chercheur en sociologie urbaine et 
anthropologie de l’environnement tout en enseignant dans 
plusieurs universités. Fondateur du Centre de recherche sur 
l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON) en 1979, il 
est actuellement Directeur de Recherche au CNRS. 
Leurs recherches sur l’environnement sonore urbain ont permis 
de repérer, de nommer et de définir des effets sonores présents 
dans les espaces publics et privés. Cet extrait de l’ouvrage 
collectif du CRESSON explique que cet approfondissement du 
concept d’effet sonore permet de réunir trois domaines 
généralement séparés : celui de la donnée sonore, celui de 
l’action sonore et celui de la perception sonore. 
 
« COCKTAIL ou COCKTAIL-PARTY : Dans un environnement 
bruyant, la perception de la parole repose en partie sur la faculté 
que nous avons de concentrer notre attention sur un 
interlocuteur, tout en ignorant les informations nuisibles 
provenant de l’entourage. » 
« ENVELOPPEMENT : Sensation d’être environné par une matière 
sonore ayant la capacité de créer un ensemble autonome qui 
prédomine sur les autres éléments circonstanciels du moment. 
Cet effet s’applique parfois à des situations négatives, mais il 
provoque le plus souvent des réactions analogues à celles de 
l’envoûtement : sidération, ravissement » 
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Ce lexique construit par les auteurs permet de développer une 
autre approche du son, une approche plus complexifiée et plus 
regardante quant au caractère éminemment subjectif de 
l’appréciation et de la perception du son. Il permet à l’usager de 
nommer ce qu’il entend sans nécessairement porter un jugement 
de valeur, car le fait de nommer les effets sonores ne donne pas de 
valeurs positives ou négatives au son. Ce répertoire représente 
donc un inventaire enrichissant pour les concepteurs qui peuvent 
alors s’en saisir pour déterminer un parti architectural ou urbain 
d’un projet, envisager des scénarios et appuyer des choix 
architecturaux. 
 
La perception et l’appréciation du son sont fortement subjectives 
comme nous l’avons vu dans les parties précédentes. Une 
approche plus scientifique du son a permis de révéler que les 
caractéristiques d’un son, sa propagation et son intensité 
dépendent aussi du milieu dans lequel il se trouve. Ainsi 
lorsqu’une personne parle fort à la montagne ou dans une église, 
un effet de résonance s’opère, tandis que lorsqu’une personne 
parle dans un espace insonorisé, sa voix s’atténue. Les effets 
sonores, l’espace et les matériaux sont donc des outils 
fondamentaux dans la construction d’un lieu. 
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1.2 Les solutions réglementaires et les mesures 
acoustiques 
 
Le son est pour beaucoup considéré comme une gêne, 
notamment lorsqu’il s’agit de sons relatifs aux trafics routiers, 
aériens ou de sons émis par le voisinage, qui peuvent rentrer 
dans le domaine du tapage diurne ou nocturne. De nombreuses 
réglementations visent à atténuer les sources de bruit afin 
d’assurer une meilleure qualité de vie. Pour cela, des mesures 
acoustiques sont effectuées et un bâtiment doit répondre à des 
normes en termes de qualité et d’isolation acoustique de manière 
à corriger le temps de réverbération ou encore d’atténuer un 
effet sonore indésirable. 
 
Afin d’assurer une certaine qualité de vie dans un bâtiment, des 
mesures réglementaires dans le domaine de l’acoustique sont 
mises en place par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, comme dans la publication Confort et qualité d’usage 
dans les bâtiments dont le but est de limiter l’exposition des 
personnes aux bruits nuisibles. Les solutions proposées sont 
d’ordre administratives, elles s’adressent aux maîtres d’ouvrage 
des bâtiments ou des infrastructures de transports routiers et 
ferroviaires ainsi qu’aux occupants. La publication présente les 
réglementations en termes d’isolation acoustique applicables en 
France, sans toutefois entrer en profondeur dans les détails du 
niveau d’exigence souhaité ou des solutions techniques à mettre 
en œuvre. Elle nous permet de prendre connaissance des 
bâtiments et des nuisances sonores qui font l’objet d’une 
réglementation spécifique et sur lesquels il faut intervenir en tant 
que maître d’œuvre. 
 
Pour les bâtiments neufs, la première réglementation acoustique 
date de 1969. Jusqu’en 1994 seuls les bruits d’impacts, les bruits 
d’équipements du bâtiment et l’enveloppe des logements 
faisaient l’objet d’exigences particulières en termes d’isolation 
acoustique. 
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Avec l’arrêté du 28 octobre 1994, ces exigences ont été 
renforcées et englobent dorénavant le bruit des équipements 
individuels du bâtiment, celui des parties communes et de 
l’espace extérieur. Il s’agit notamment d’apporter un traitement 
acoustique avec la pose de revêtements absorbants dans les lieux 
où le passage est élevé et d’isoler les logements aux bruits 
extérieurs. Toutes ces exigences doivent être respectées, et sont 
d’ailleurs soumises à des vérifications ; des mesures acoustiques 
doivent être établies in situ afin de respecter les exigences 
énoncées. A l’achèvement des travaux, une attestation de la prise 
en compte de la réglementation acoustique peut être remise. Par 
ailleurs, seuls les établissements d’enseignement, les 
établissements de santé et les hôtels (en dehors des bâtiments 
d’habitation) sont soumis à des exigences acoustiques 
spécifiques. En revanche, pour ce qui est des locaux diffusant de 
la musique amplifiée, l’arrêté du 15 décembre 1998 exige 
l’installation d’une isolation acoustique minimale lorsque le local 
est contigu à une habitation ou situé au sein même du bâtiment. 
En ce qui concerne la réglementation contre les bruits extérieurs, 
les façades font aussi l’objet d’exigences au niveau de leur 
isolement, le niveau d’exigence dépendant du niveau de bruit 
émis par les infrastructures environnantes. 
 
L’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise 
en compte de la réglementation acoustique applicable en 
France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs 
publié par le Ministère de l’égalité des territoires et du 
logement ainsi que le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, donne des 
informations complémentaires au texte précédent en présentant 
un modèle de l’attestation en question. Il nous informe sur le 
type de bâtiments concernés par l’application de cette 
attestation, mais aussi sur le fonctionnement des mesures 
acoustiques, le type de mesure et le nombre de mesures 
minimum exigées suivant la nature de l’opération. Cet arrêté 
donne également des indications précises sur le type de 
nuisances sonores que la réglementation acoustique souhaite 
atténuer et sur les enjeux que cela induit. 
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Ainsi, cette attestation est applicable aux bâtiments d’habitation 
neufs situés en France métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments 
collectifs ou de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un 
local d’activité ou superposées à celui-ci lorsqu’elles font l’objet 
d’un permis de construire. Par ailleurs, cette attestation est 
rédigée en fonction de constats réalisés au cours de la phase de 
conception et de chantier, ou encore en fonction des mesures 
acoustiques réalisées à l’achèvement des travaux dans le cas des 
opérations d’au moins dix logements. D’après cet arrêté, « une 
mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages 
(émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de 
réverbération) permettant de calculer la valeur d’un isolement 
acoustique ou d’un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la 
comparer à l’exigence réglementaire ». Elle porte sur différents 
types de bruits : les bruits aériens extérieurs, les bruits aériens 
intérieurs, les bruits de chocs, les bruits d’équipements, et sur la 
présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le 
nombre de mesures minimum dépend du type de l’opération et 
est résumé dans un tableau. 
 
Comme nous avons pu le constater précédemment, certains 
bâtiments font l’objet d’une réglementation acoustique 
particulière et leur conception, leur matérialité ainsi que 
l’agencement des espaces intérieurs et extérieurs dépendent de 
la réglementation liée au son. C’est le cas des établissements 
d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, ces derniers sont jugés 
comme des lieux sensibles qui doivent répondre à un confort 
acoustique afin d’assurer une qualité de vie aux enfants et 
préserver leur santé. Ainsi, pour éviter stress, fatigue, troubles du 
comportement ou encore des maladies liées au bruit, le Conseil 
National du Bruit (CNB) répertorie, dans le guide Qualité 
acoustique des établissements d’accueil d’enfants de moins 
de 6 ans, crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, des 
recommandations destinées aux concepteurs et gestionnaires 
d’établissements d’accueil de la petite enfance afin de les aider à 
mieux prendre en compte l’environnement sonore dans ces 
établissements. 
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Ce guide explique que l’enfant est plus vulnérable que l’adulte 
face à un environnement sonore bruyant, l’aspect réglementaire 
et restrictif du document est donc mis en avant. Il donne aussi 
des informations sur la prise en compte de la dimension 
sensorielle dans un projet. Le CNB relate alors les démarches à 
suivre (contrôler la réverbération des locaux, prévoir des 
revêtements de parois absorbants acoustiques, agir sur les bruits 
venant de l’extérieur ou des équipements intérieurs, éviter les 
zones de bruits intenses et allier isolation thermique et 
acoustique pour de meilleurs résultats et faire attention aux 
vibrations dues à la circulation...), la manière d’organiser les 
espaces entre eux en vue d’optimiser les solutions acoustiques 
(comme par exemple disposer les locaux techniques, les bureaux 
sur les façades plus exposées aux bruits et organiser les lieux de 
repos pour les enfants sur une façade protégée), mais également 
des informations sur les coûts (afin de prévoir des plafonds 
absorbants acoustiques, complétés éventuellement par quelques 
retombées murales) et sur les incidences qui peuvent influencer le 
confort acoustique (comme la ventilation mécanique). 
 
En considérant cet enjeu de la dimension sensorielle comme un 
élément central de la construction, les concepteurs peuvent créer 
de véritables ambiances sonores en adéquation avec les espaces de 
vie. 
 
La réglementation impose des mesures, dicte des choix de 
matériaux ou encore des organisations spatiales afin d’assurer 
une qualité d’usage dans les logements, les salles de concert et 
les bâtiments dits « sensibles » tels que les espaces dédiés aux 
enfants et les hôpitaux. Pourtant la réflexion sur la dimension 
sensorielle ne devrait pas se restreindre à ces lieux et encore 
moins être envisagée comme uniquement contraignante. Les 
façons de traiter le son sont multiples et peuvent assurément 
apporter des qualités à un espace lorsqu’elles sont réfléchies. 
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1.3 Le son devient un élément de composition de 
l’espace architectural 
 
Certains concepteurs et chercheurs prennent conscience de la 
nécessité d’une prise en compte du son dans l’aménagement 
architectural et urbain. Le son devient alors un élément de 
composition de l’espace architectural, qu’il soit dédié à des 
activités de types sonores ou non. Les concepteurs s’inspirent des 
pays voisins et de leur rapport au son, ils cherchent à enrichir le 
projet architectural, à transformer les bruits de la ville en musique 
et finalement, ils cherchent tout simplement à faire émerger un 
sentiment de confort acoustique en milieu urbain ou architectural 
par une conception juste. 
 
Le colloque du 17 et 18 mars 2005 consacré aux enseignements du 
programme de recherche et d’expérimentation Construire avec 
les sons a été organisé par le Plan Urbanisme Construction 
Architecture. Il s’adressait à tous ceux qui s’intéressaient à la 
construction de bâtiments ou à la réalisation d’espaces publics et 
privés. Dans ses recherches, le PUCA tient compte du caractère 
subjectif du son, l’approche de ce colloque dépasse donc la 
simple idée que le bruit est une nuisance sonore. Les objectifs 
du colloque étant d’aborder le bruit comme un élément de 
composition de l’espace architectural, d’élaborer des outils afin 
d’assurer la qualité des ambiances sonores et aussi de 
développer une culture commune du son entre professionnels. 
Quatre chercheurs internationaux sont conviés afin de présenter 
leurs travaux à ce sujet, le professeur Jian Kang, directeur de 
recherche à l’Université de Sheffield au Royaume-Uni, le 
musicologue Henrik Karlsson, Pauline Minevich, chef du 
département de musique de l’Université de Regina au Canada, et 
Volkan Aytar, sociologue en urbanisme à la Fondation des études 
économiques et sociales d’Istanbul en Turquie. 
 
Dans cette publication, les chercheurs exposent différents 
moyens de maîtriser les sons, ils expliquent comment penser à la 
qualité acoustique et réfléchir au confort de l’usager dans 
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l’habitat ou dans les lieux publics non dédiés à des activités de 
types sonores, ou encore dans l’espace public, notamment à 
travers des projets d’architecture, de jardins, de parkings, mais 
aussi à travers des expérimentations et des simulations sur des 
espaces tels que l’hôpital. Aussi, les projets sont internationaux et 
expriment la volonté de s’inspirer des pays voisins, de leur façon 
de traiter la question du bruit au-delà des solutions 
réglementaires et techniques et de leurs solutions concrètes pour 
une plus grande qualité sonore. 
 
Dans l’ouvrage de Ricciarda Belgiojoso intitulé Construire 
l’espace urbain avec les sons, nous sommes loin de l’aspect 
technique et scientifique étudié dans les parties précédentes. 
L’approche de l’auteure sur l’espace sonore et la matérialité du 
son est totalement différente. Il ne s’agit plus de répondre à des 
réglementations ou de s’assurer d’un confort acoustique, mais 
plutôt d’enrichir le projet architectural et la construction de la 
ville à l’aide des sons. Comment concevoir un projet grâce à 
l’étude de la perception de l’espace au moyen de l’ouïe ? Qu’est-
ce que les bruits de l’espace urbain peuvent nous apprendre sur 
la ville ? Ricciarda Belgiojoso amène le lecteur à se questionner 
sur la limite entre bruit et son, sur la subjectivité de cette 
perception propre à chacun. 
 
« Nous nous sommes fixés les objectifs suivants : proposer une 
réflexion sur le traitement des sons de la ville ; évaluer 
l’opportunité d’intégrer les normes qui réglementent le niveau de 
bruit ; définir, si possible, des critères d’intervention pour un 
projet de l’environnement construit sensible aux données 
sonores. » 
 
Dans cet ouvrage, une première partie traite des sons urbains et 
une deuxième les étudie par rapport à l’environnement dans 
lequel ils sont émis, ce qui permet de mettre en évidence le lien 
intangible entre le son et la musique. 
 
La volonté de transformer les bruits de la ville en musique est 
palpable. Pour l’auteure « la ville est un orchestre » et « les 
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espaces urbains résonnent ». Dans une troisième partie, des 
méthodes nouvelles, en lien avec les sons, et utilisées dans un 
projet d’architecture, sont examinées. Au-delà de la 
démonstration des qualités de la dimension sensorielle de 
l’architecture, cet écrit cherche à établir un véritable lien entre la 
matérialité sonore et sa mise en œuvre. 
 
L’architecte et géographe à Lausanne Pascal Amphoux, 
également professeur à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes et chercheur au laboratoire CRESSON, a 
établi une recherche sur l’appréciation du son en ville avec le 
texte Signatures, configurations et effets sonores, réalisé dans 
le cadre de l’atelier «Espaces urbains et ambiances sonores» avec 
la contribution de deux chercheurs : celle de l’architecte-historien 
Olivier Balaÿ ainsi que de l’architecte-acousticien Grégoire 
Chelkoff. Le but de cette recherche était de définir et d’analyser 
les raisons et les modalités d’émergence d’un sentiment de 
confort acoustique en milieu urbain afin d’en extraire les 
conséquences engendrées sur la conception architecturale et 
urbaine des logements et quartiers d’habitations. Le texte 
reconnaît qu’une bonne gestion sonore de la ville pourrait aider à 
empêcher la fragmentation de l’espace, la rupture entre l’espace 
public et privé, le développement des nuisances et du sentiment 
d’insécurité et d’autres phénomènes perceptibles en ville. Il 
propose alors trois axes de réflexion sur les façons d’intégrer la 
dimension sonore dans l’élaboration du projet architectural et 
urbain afin que les concepteurs puissent à leur tour s’en saisir et 
les développer. 
 
Dans un premier temps le texte cherche à sensibiliser le lecteur à 
une écoute qualitative afin que chacun soit capable de repérer 
des signatures sonores dans la ville, 
 
« laquelle désigne, littéralement, un son ou un ensemble de sons 
qui signent le lieu ou le moment, et attestent en quelque sorte 
de leur « authenticité » ». 
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Trois types de signatures sont alors développées dans le texte 
dans le but d’amener architecte et urbaniste à s’interroger sur la 
contribution de leur projet dans la modification ou la création 
d’identité sonore. 
 
« L’intervention architecturale cherche à valoriser les « vues » 
intéressantes sur le paysage urbain ; par sa configuration, elle 
doit aussi contribuer à valoriser les « ouïes » intéressantes dans le 
paysage urbain. » 
 
Le texte s’attarde ensuite sur l’histoire de l’environnement sonore 
urbain afin de récolter le savoir-faire acoustique des architectes 
du XIXe siècle. A cette époque l’ingéniosité ne résidait pas dans 
les connaissances scientifiques mais dans la recherche d’une 
organisation judicieuse pour une meilleure circulation des sons 
avec les phénomènes de coupure, de filtrage et la création 
d’espaces intermédiaires (comme par exemple la cour qui 
permettait de mettre à distance les hôtels particuliers de la rue, ou 
encore l’antichambre qui “temporisait” les sons et faisait office de 
filtre entre la chambre, lieu de repos et de relatif silence, et le 
reste de l’habitation). 
 
Enfin, il cite Grégoire Chelkoff, pour qui : 
 
« (...) ces orientations ne peuvent déboucher sur des recettes 
d’aménagement : la première règle de l’aménagement sonore de 
l’espace, dit-il, est d’adapter la réflexion à un contexte 
particulier ». 
 
Le texte imagine alors le même bâtiment à trois endroits 
différents afin de donner une grille de lecture qui permette 
d’appréhender au mieux un lieu et de développer des partis 
sonores en adéquation avec le site. L’effet sonore est ensuite 
introduit comme un instrument de conception indispensable, 
quatre effets sont développés : l’effet de coupure, de filtrage, de 
réverbération et de masque. En fonction de ces effets, des 
moyens d’actions seront désignés par les concepteurs : les 
configurations spatiales, les matériaux de construction et les 
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dispositifs techniques sont trois types de variables sur lesquelles 
peuvent agir architectes et urbanistes. C’est alors à eux de se les 
approprier et de les assembler afin de se saisir des qualités 
matérielles du son. 
 
Au-delà du simple fait qu’une qualité de la dimension sensorielle 
est nécessaire à un confort d’usage, il arrive que le son soit utilisé 
comme un élément de composition de l’espace architectural. Le 
lien intangible entre son et espace et le fait que le projet puisse 
avoir un impact sur la modification ou la création de l’identité 
sonore d’une ville amène les concepteurs à repenser la place du 
son dans le projet architectural et urbain. Certains vont même 
jusqu’à en faire une composante principale du projet et élaborer 
toute leur conception autour de cette caractéristique en faisant 
du son un objet architectural. 
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2. Le son comme objet architectural 
 
À de nombreux égards, les sons prennent une place de plus en plus 
importante dans l’architecture, lors de la conception d’un bâtiment 
mais également lors de leur construction. En voulant donner une 
atmosphère caractéristique à leurs ouvrages, des architectes comme 
Peter Zumthor ou Bernhard Leitner développent véritablement des 
approches basées sur les sons. En ce sens on peut dire que 
l’architecture « compose » de plus en plus avec des éléments 
sonores. 
 
On l’a évoqué précédemment, le rôle des matériaux choisis a une 
forte incidence ; leur composition, leur forme, leur agencement 
permettent aux ouvrages de dégager différents sons qui feront leurs 
identités. Les bâtiments comme les usagers produisent eux-mêmes 
des sons. C’est cet aspect sensoriel que souhaite par exemple 
développer Peter Zumthor, avec des bâtiments imaginés comme des 
« boîtes à sons ». On pourra voir dans cette partie de nombreux 
projets originaux d’architecture intégrant une telle approche. 
L’architecture peut également intégrer une dimension musicale. 
 
L’orgue marin de Zadar, installé dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation, en est par exemple un exemple marquant. D’une 
certaine manière, l’architecture a le pouvoir de réinventer la pratique 
du son et de l’écoute. On verra aussi comment le son peut se révéler 
être une source d’énergie que l’on peut exploiter grâce à 
l’architecture. De nouvelles technologies permettent en effet de 
produire de l’électricité à partir des vibrations provoquées par les 
ondes sonores. Ces approches innovantes permettent par exemple 
d’alimenter des petits instruments électroniques (comme des 
pacemakers), mais se retrouvent également au niveau des bâtiments. 
Le projet Urban Transducer, évoqué dans cette partie, en est un 
exemple particulièrement éloquent. 
 
Il s’agit d’un immeuble recouvert de bandes de métal qui vibrent sous 
l’effet des ondes sonores générées par l’activité urbaine. Le son 
devient alors une composante de l’architecture, un objet 
architectural avec ses propres implications matérielles et 
immatérielles. 
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2.1 La matérialité sonore 
 
Certains architectes placent l’aspect et l’expérience sensorielle en 
plein cœur de la conception de leur projet. C’est notamment le 
cas de l’architecte Peter Zumthor qui travaille sur la perception 
en architecture et porte une attention toute particulière aux sens 
dans la création d’une atmosphère. Ces concepteurs s’emparent 
des matériaux, des proportions, des formes, des jeux de lumières 
et de compositions afin de procurer à l’usager une véritable 
expérience sensorielle. 
 
Dans l’ouvrage Atmosphères, basé sur une conférence donnée le 
1er juin 2003 dans la Grange des arts au château 
Wendinghausen, l’architecte suisse, lauréat du Prix d’architecture 
Pritzker en 2009, Peter Zumthor auto-analyse à travers neuf 
chapitres illustrés sa façon particulière d’aborder ses projets 
d’architecture ainsi que les références qui lui viennent à l’esprit 
lorsqu’il cherche à créer l’atmosphère de ses maisons. Afin que le 
lecteur comprenne toutes les étapes du processus de conception 
de cet architecte, l’ouvrage lui fait part des éléments qui 
l’intéressent et qui répondent à sa définition d’une architecture de 
qualité (à savoir la composition et la « présence » des matériaux, le 
jeu des proportions et des effets de lumières, le rapport entre 
intérieur et extérieur, les rapports de distance et de proximité de 
différents paliers d’intimité etc…). L’aspect sensoriel est ainsi 
véritablement au cœur de la réflexion de l’architecte Peter 
Zumthor, le son en faisant évidemment partie. 
 
« Ecoutez, chaque espace fonctionne comme un grand 
instrument, il rassemble les sons, les amplifie, les retransmet. Ce 
processus dépend de la forme et de la surface des matériaux et 
de la manière dont ils sont fixés » 
 
Il explique que : 
 
« Les bâtiments produisent toujours un son. Ils produisent un son 
par eux-mêmes [...] C’est peut- être le vent, ou quelque chose 
d’analogue. Mais c’est seulement lorsqu’on va dans une chambre 
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sourde qu’on sent que quelque chose est différent. Je trouve ça 
beau ! Je trouve magnifique de construire un bâtiment en le 
pensant à partir du silence ». 
 
Ainsi, Zumthor travaille, dans ses projets, sur les sons produits 
par le bâtiment et ses usagers. Il réfléchit à la nature des 
matériaux qui composent l’espace, à leur forme et à la manière 
dont ils sont assemblés dans la composition d’un son. Dans les 
thermes de Vals, l’écho de l’eau, les voix des baigneurs et leurs 
déplacements résonnent dans l’espace et viennent créer une 
ambiance bien particulière. L’architecte associe également les 
sons à la fonction du bâtiment et aux activités qui y sont 
pratiquées. 
 
Lors de l’exposition universelle de Hanovre en 2000, la Suisse se 
présente avec un pavillon en structure bois réalisée par Peter 
Zumthor. Ce pavillon ne contient aucune exposition dans le sens 
conventionnel : le pavillon se suffit à lui-même et ce qui se passe 
à l’intérieur, est l’événement. L’objectif de l’ouvrage Corps Sonore 
Suisse est de décrire de façon exhaustive ce lieu innovant. Il est 
composé de définitions, croisées entre elles telles des pages web, 
qui permettent au lecteur de ne piocher que les infos qui 
l’intéressent, sans aucune linéarité. L’ouvrage est agrémenté de 
quelques photos en noir et blanc et de dessins conceptuels en 
couleur. Il fournit des informations et présente une section 
transversale actuelle de la culture suisse à travers le Corps Sonore 
de Peter Zumthor. 
 
Dans le projet du Pavillon Suisse, l’idée de l’architecte était de 
concevoir un bâtiment comme une boîte à son. Ainsi, Peter 
Zumthor exploite les neuf principes qu’il décrit dans son ouvrage 
Atmosphères afin d’imaginer un lieu qui suscite une véritable 
expérience sensorielle. 
 
Destinés à recevoir de la musique, des musiciens et des visiteurs, 
le Pavillon Suisse s’inspire de l’image d’un entrepôt de bois pour 
en faire une véritable boîte de résonance grâce aux propriétés 
acoustiques du bois. Des expérimentations sonores ont permis 
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d’adapter des sons existants ou composés à l’avance au Corps 
Sonore. Ainsi, il a été étudié pour produire une expérience 
spatiale et musicale en constante évolution grâce au 
déplacement dans l’espace des musiciens, leur changement de 
posture ou encore grâce aux bruits quotidiens du pavillon qui 
produisent des ambiances différentes. 
 
Dans l’article AD Classics : Le Cylindre Sonore / Bernhard Leitner, 
ArchDaily présente une autre œuvre, le Cylindre Sonore, un des 
projets de l’architecte autrichien Bernhard Leitner situé dans le 
Parc de la Villette à Paris depuis 1987. Il est conçu comme un 
centre, comme un espace de transition dans le paysage. C’est une 
architecture sonore commandée et mise en œuvre comme art 
public pour la section IV du parc. Ce lieu cylindrique utilise le son 
comme espace et comme élément principal pour assurer la 
transition entre les côtés nord et sud du parc. Architecte et 
compositeur, Bernhard Leitner établit des liens et entremêle 
architecture et sonore. A travers ce projet, il nous démontre ainsi 
comment créer des espaces et des limites en combinant 
architecture et son. 
Cette architecture sonore est construite sous forme de cylindre qui 
se compose d’une double paroi bétonnée dans laquelle sont 
insérés huit haut-parleurs sur le périmètre : la paroi extérieure 
agit comme un mur de soutènement et un tampon acoustique, 
tandis que le mur intérieur contient 8 panneaux de béton 
préfabriqués perforés. Les hauts parleurs émettent des sons 
polyphoniques qui varient en intensité au cours de la journée. 
Contenus par la forme cylindrique de l’œuvre, les sons ne sont 
perceptibles qu’une fois à l’intérieur de l’installation. 
L’architecture et les sons s’allient pour donner aux usagers une 
expérience particulière liée à ce lieu. Les sons produits 
encouragent les visiteurs à s’arrêter, à écouter, à s’attarder et à 
réfléchir avant de continuer leur voyage dans le parc. 
 
L’utilisation du son dans l’architecture s’avère variée et 
enrichissante pour un projet architectural ou urbain. Il y a 
différente façon d’appréhender cette question du son. Les 
concepteurs peuvent apporter une ambiance spécifique par 
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l’utilisation de certains matériaux et de l’espace qui compose le 
lieu comme c’est le cas de Peter Zumthor avec les Thermes de 
Valls, ils peuvent également se servir du son pour créer des limites 
et des sous-espaces comme le fait le cylindre sonore de Bernard 
Leither. En jouant avec l’espace et le son, les possibilités 
d’aménagements sont multiples. 
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2.2 Architecture et musique 
 
Ainsi l’aménagement et la matérialité d’un lieu vont avoir des 
répercussions sur la perception du son ; espace et son 
entretiennent donc une relation ambiguë. Ces deux composants 
semblent dépendre l’un de l’autre ce qui peut être à l’origine du 
lien profond qui existe entre architecture et musique depuis 
l’Antiquité. 
 
Dans Les espaces de la musique, architecture des salles de 
concert et des opéras, Antoine Pecqueur aborde le lien existant 
entre architecture et musique à travers des exemples de salles de 
concerts, de théâtres et de spectacles datant de l’Antiquité aussi 
bien que de l’époque contemporaine. Ayant obtenu le prix de 
basson du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon 
et diplômé de l’Institut Français de Presse à Paris, il est à la fois 
musicien et journaliste. Dans cet ouvrage, il montre à quel point 
l’interrelation entre ces deux disciplines est importante, tout 
comme les possibilités de combinaisons qu’elles engendrent. Ce 
texte dévoile l’évolution de l’aménagement des espaces dédiés à 
la musique à travers le temps, mais également l’évolution des 
opinions sur le sujet et sur la pratique de l’architecte dans l’acte de 
construire des salles de concerts. Aujourd’hui le rôle de 
l’acousticien dans la réalisation d’une salle de concert n’est plus à 
revendiquer. Par ailleurs, l’évolution des modes de diffusion de la 
musique, l’apparition du numérique et la multiplication des 
éléments techniques indispensables aux représentations 
musicales amènent les concepteurs à repenser cette relation 
historique entre musique et architecture. 
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Amphithéâtre grec d’Épidaure, Grèce. Plan composite et coupe. 
Source : site internet Éditions Parenthèses 

 
Le texte explique que si les deux disciplines entretiennent une 
relation aussi étroite depuis l’Antiquité, c’est en premier lieu du 
fait de leur rapport aux mathématiques, notamment avec la loi de 
l’harmonie. Selon Antoine Pecqueur : 
 
« Compositeurs et architectes partagent les mêmes techniques, à 
commencer par le fameux nombre d’or, ce principe de 
proportion géométrique qui irrigue le monde des arts ». 
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L’architecture est source d’inspiration pour les compositeurs et 
inversement, notamment dans la gestion des formes, des 
proportions, de la matérialité, des rythmes, etc... En fonction de 
l’acoustique et du temps de réverbération des salles les 
musiciens peuvent être amenés à adapter leurs morceaux. Ainsi, 
le compositeur Guillaume Dufay équilibre les voix en fonction des 
dimensions de la coupole de la cathédrale Santa Maria Del Fiore 
de Florence mise au point par l’architecte Filippo Brunelleschi en 
1436. L’architecture peut également favoriser l’expression de 
certains styles musicaux. Théodophile Ritter Von Hansen inaugura 
le Musikverein de Vienne en 1869, une salle de concert dont 
l’acoustique convient parfaitement au répertoire classique et 
roman. Aujourd’hui le traitement acoustique d’une salle a évolué 
puisque dans une même salle de concert sont donnés des 
répertoires extrêmement variés. Pierre Boulez a notamment 
déclaré croire « que l’avenir est aux salles modulables. La 
mobilité dans la résonance est essentielle. Dans la salle de 
concert de Lucerne construite par Jean Nouvel, on peut ainsi ouvrir 
différentes portes de la chambre acoustique pour l’adapter aux 
œuvres ». Il révèle aussi que la notion commune en musique et en 
architecture est celle d’espace. 
 
L’acoustique, avec un délai de réverbération d’environ deux 
secondes, peut se modifier en fonction des genres musicaux. 
 
Certains concepteurs re-questionnent le lien entre architecture et 
musique. L’architecte Olivier Vadrot s’intéresse aux modalités de 
diffusion de l’art, qu’il s’agisse d’œuvres visuelles, sonores ou 
textuelles. Il propose une manière différente d’apprécier le son et 
la musique avec un projet original à petite échelle. 
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Sur son site internet, l’architecte publie et présente Le kiosque 
contemporain, une plateforme de concert itinérante sur laquelle 
se produisent régulièrement des musiciens dans le cadre de 
festivals, d’expositions ou encore pour la performance de pièces 
de théâtres miniatures. Ce kiosque fût à l’origine conçu en 2004 
pour les concerts Rendez-vous de la Salle de bains à Lyon. Cette 
mini-scène a été utilisée pour le Festival d’Avignon en 2008, celui 
de Circo minimo en 2012 ou encore plus récemment pour le 
festival Teriaki à l’Abbaye de l’Eau en 2013. 
 
En réinterprétant le concept du kiosque à musique, les 
spectateurs profitent d’une nouvelle approche du son en plus 
d’une expérience sonore innovante. Cette scène musicale mobile 
permet la diffusion de concerts « silencieux », que ce soit en 
intérieur ou en extérieur, grâce aux trente-six casques rattachés à 
la boîte. La vue et l’ouïe sont alors complètement dissociées ce 
qui permet de révéler le potentiel de ces deux sens 
indépendamment. Écouter un concert en live allongé en plein 
milieu d’un musée relève d’une sorte de voyage sonore, et en ce 
sens le kiosque contemporain permet de digresser les 
conventions et d’imaginer de nouvelles pratiques par le son, qui 
pourraient s’étendre à la fabrique de la ville. 
 
L’orgue marin est un dispositif inventé par l’architecte croate 
Nikola Bašic et est construit en 2005. Dans l’article Les orgues 
Marines, l’Office de tourisme de la ville de Zadar nous explique 
qu’il s’agit tout autant d’un aménagement urbain que d’un 
instrument de musique. Il est situé sur la côte dalmate en Croatie, 
dans la ville de Zadar. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, 
cette ville a été lourdement bombardée par les avions 
britanniques et américains. Lorsque les hostilités ont pris fin, la 
ville a été reconstruite précipitamment. Son architecture en béton 
sans charme témoigne de la hâte avec laquelle les bâtiments ont 
dû être édifiés, contrastant avec la beauté naturelle des paysages 
environnants. Pour réconcilier l’environnement urbain et sauvage 
de la côte, Nikola Bašic a eu l’idée de construire un immense orgue 
en bord de mer s’étendant sur plus de 70 mètres de long.  
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Cet aménagement de l’espace public se réalisa dans le cadre d’un 
projet urbain destiné à réhabiliter la commune. 
 
Cet instrument de musique prend la forme d’un escalier qui 
exploite le va-et-vient des marées pour produire des sons. On 
peut apercevoir des ouvertures dans les marches descendant 
jusqu’à la mer. Ces ouvertures sont reliées à des tuyaux de 
polyéthylène. Lorsqu’une vague percute la digue, elle pénètre 
dans ces tuyaux, en chasse l’air et produit ainsi des sons. Chaque 
tuyau est capable de produire une note bien spécifique sous 
l’effet du mouvement de l’air. L’intensité du son dépend 
forcément de la force des vagues. Quant à la mélodie, si elle est 
parfaitement aléatoire, ses notes ont été choisies par un 
professeur de musique afin de donner une mélodie harmonieuse, 
sans tonalités dominantes. Ce projet d’orgue marin a nécessité 
l’intervention de plusieurs experts, pour garantir ce résultat 
harmonieux, à savoir l’architecte lui-même, des ingénieurs, des 
artisans et donc un professeur de musique. 
 
L’interrelation entre architecture et musique est indéniable 
puisque le son et l’espace sont indissociables. Ces quelques 
références et projets ont montré comment tirer parti de cette 
caractéristique. Ce lien entre architecture et musique est une 
véritable source d’inspiration et un moyen de faire évoluer les 
pratiques comme nous le démontre Olivier Vadrot avec le kiosque 
contemporain ou encore Nikola Bašic avec les Orgues Marines. 
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2.3 Le son devient une source d’énergie 
 
Contrairement à Nikola Basic qui utilise l’eau à travers les Orgues 
Marines comme source d’énergie qui permet de créer du son, 
certains architectes imaginent, à l’inverse, le son comme une 
source d’énergie potentielle. 
 
L’architecte autrichien Adolf Loos a beaucoup milité pour une 
vision moderne et audacieuse de l’architecture à travers ses 
réalisations et ses écrits théoriques. Militant pour l’épuration de 
l’architecture moderne, il a notamment publié le texte Le 
mystère de l’acoustique à l’occasion d’une querelle sur la 
décision de conserver ou d’abattre la salle Bösendorfer de 
Vienne, construite en 1872. Dans cet essai, il aborde le sujet de 
l’acoustique des salles de musique et explicite sa vision 
personnelle en théorisant une conception matérielle du son. 
L’architecte soutient la conservation de la salle de concert car 
selon lui elle possède une qualité acoustique irréprochable. Il tente 
d’expliquer les difficultés que rencontrent les architectes face aux 
préoccupations acoustiques par le fait que le matériau serait la 
réponse architecturale pour une qualité acoustique de l’espace : 
 
« Le problème de l’acoustique préoccupe depuis des siècles les 
architectes. Ils s’efforcèrent de le résoudre par la construction. Ils 
dessinèrent des lignes droites, de la source du son jusqu’au 
plafond, en pensant que comme une boule de billard il serait 
envoyé par la bande pour prendre de là un nouveau chemin. Mais 
tous ces raisonnements sont absurdes. Car l’acoustique d’une 
salle n’est pas une question d’espace, mais une question de 
matériau. » 
 
Selon Adolf Loos, le matériau est à l’origine même de la qualité 
acoustique d’un lieu, mais sa théorie va plus loin, il ne s’agit pas 
seulement de choisir un bon matériau pour avoir un confort 
acoustique appréciable. 
 
Il soutient que la pensée selon laquelle reconstruire exactement 
la même salle de spectacle en reprenant les dimensions, les 
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formes et les matériaux de la salle Bösendorfer, ne serait pas la 
garantie d’une acoustique de qualité. Il affirme au contraire 
qu’elle serait différente, et peut-être même mauvaise. Cette 
théorie repose sur l’idée que la matière détient une mémoire des 
sonorités qui entrent en contact avec elle. Le son agirait comme 
une empreinte qui peut modifier et transformer la matière grâce 
à une énergie impalpable et donc non mesurable qui serait à 
l’origine du mystère de l’acoustique. 
 
« Le matériau de la salle a changé. Ce matériau n’a absorbé que 
de la bonne musique pendant quarante ans, il s’est imprégné des 
sons de nos philharmonistes et des voix de nos chanteurs. Une 
telle imprégnation produit de mystérieuses mutations 
moléculaires, que nous n’avons pu observer jusqu’ici que sur le 
bois des violons. » 
 
Cette analyse ouvre un nouveau champ et symbolise un lien étroit 
entre les sonorités et l’architecture en considérant le phénomène 
sonore comme un composant fondamental de l’architecture 
capable de modifier la composition même des matériaux utilisés. 
 
L’article Futur : le bruit, nouvelle source d’énergie écrit par le 
journaliste Thomas Leroy pour le journal Le Parisien présente 
l’idée d’architectes et de chercheurs de produire de l’électricité à 
partir du bruit nuisible produit par les zones urbanisées et 
certaines zones routières. Cet article nous apprend que des 
chercheurs du laboratoire Greman du CNRS sont partis d’un triple 
constat : l’onde sonore est une forme d’énergie, les vibrations sont 
une énergie exploitable et le bruit est une réserve considérable. 
Ces trois constats témoignent de la légitimité et de la possibilité 
de projets à l’échelle métropolitaine d’ici quelques années. Grâce 
à des revêtements spéciaux, le bruit de la métropole pourrait être 
atténué, recyclé en énergie ou en sons plus agréables. 

 
En 2010, deux chercheurs de l’université du Michigan, Tzeno 
Galchev et Khalil Najafi, ont inventé des mini-générateurs 
piézoélectriques, capables de produire 500 microwatts chacun, 
dans l’idée d’alimenter des petits appareils électriques, comme 
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des pacemakers, grâce aux vibrations sonores. Le projet 
américain Urban Transducer, s’inspire largement de cette 
innovation. Dévoilé en 2010, il s’agit d’un immeuble recouvert de 
bandes de métal qui, en vibrant sous l’effet des ondes sonores, 
produisent de l’électricité. 

 
« Des capteurs piézoélectriques récupèrent cette énergie pour la 
transformer en électricité ». 
 
En l’occurrence, la tour est truffée de 840 000 capteurs. Ses 
concepteurs estiment « qu’elle serait capable de produire 
150 mégawatts par heure, soit 10% de l’éclairage public d’une ville 
comme Los Angeles ». Les sons de la ville peuvent donc à terme 
devenir une source d’énergie renouvelable, il s’agit donc d’une 
piste de développement intéressante pour les puissances 
publiques. 
 
À tous les niveaux, que ce soit pour une meilleure perception 
sensorielle, pour l’enrichissement d’un projet ou pour une 
solution durable pour la ville, le son dévoile de multiples qualités 
lorsqu’il devient un véritable objet architectural. Nous l’avons vu, 
les outils sont nombreux et la prise en compte du son dans 
l’aménagement peut facilement être transposée à nos villes. 
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3. Penser les identités sonores 
 
Penser et définir les identités est ardu étant donné qu’il existe 
autant d’identités que d’individus, d’autant plus que ces identités 
sont changeantes. Amin Maalouf expose la difficulté de définir les 
identités : « L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle 
se construit et se transforme tout au long de l’existence ». 
 
On s’interroge ici sur les représentations communes des 
paysages sonores et leurs effets sur les individus. Les paysages 
sonores peuvent constituer des référentiels pour les habitants 
d’un territoire dès lors qu’ils se différencient de ceux des autres 
territoires. Quel est l’apport pour un territoire de la construction 
d’une véritable identité sonore ? Comment se constituent les 
identités sonores ? 
 



113 

3.1 Saisir les identités sonores 
 
Le chercheur au CRESSON Pascal Amphoux donne dans 
L’identité des villes européennes une définition de l’identité 
sonore urbaine, qui 
 
« Peut être définie comme l’ensemble des caractéristiques 
sonores communes à un lieu, un quartier ou une ville. 
Concrètement, c’est l’ensemble des sons qui font que la ville 
donne le sentiment de rester identique à elle-même – réellement 
ou imaginairement. C’est du même coup l’ensemble des sons qui 
permettent de la reconnaître – c’est-à-dire, à la lettre, de 
l’identifier – et par conséquent de la différencier d’une autre ville. 
C’est encore l’ensemble des sons, ordinaires et incarnés dans la 
vie quotidienne, auxquels l’habitant s’identifie » 
 
José Luis Carles, compositeur d’origine espagnole mais également 
docteur en sciences biologiques à l’Université de Grenoble, 
expose-lui dans l’article Identité sonore urbaine que : 

 
« Le concept d’identité sonore essaie de définir l’ensemble des 
caractéristiques communes à un lieu, en partant d’une hypothèse 
initiale : les espaces urbains, les places, rues, coins et cours des 
villes sont des espaces vivants, sensibles, représentatifs » 
 
Ricardo Atienza, lui aussi membre actif de l’équipe du CRESSON 
à Grenoble, présente ses recherches dans L’identité sonore 
urbaine. Il s’agit d’une recherche sur l’incorporation critique du 
concept d’identité sonore dans l’élaboration du projet urbain. Il 
tente à son tour de donner une définition de ce terme d’identité 
sonore issu de l’assemblage de deux mots dont l’acception n’est 
pas évidente. Afin de saisir le processus de construction de 
l’identité sonore, l’auteur s’attache à expliciter le rôle de sa 
perception du son dans l’identification d’un lieu, le fait pour un 
individu de se reconnaître dans ce lieu et finalement se 
l’approprier.  
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Selon Ricardo Atienza, l’identité sonore est conditionnée par la 
constitution d’une mémoire sonore. 
 
« L’identité sonore d’un lieu exige l’expérience préalable répétée 
du lieu. Seulement cette expérience réitérée peut engendrer et 
donner sens aux traits identitaires » 
 
Il explore ainsi en profondeur le concept d’identité sonore à 
travers de fines études de terrain et des entretiens dont voici 
quelques extraits. Les habitants ont évoqué ce qui caractérisait 
selon eux l’identité sonore de leurs villes. 
 
MADRID 
« Le métro ; le bruit assourdissant quand il arrive. La ligne 5 : ses 
coups de frein et le démarrage. » 
« Le bruit des feux rouges quand ils s’ouvrent pour les piétons » 
« L’arrosage automatique, la nuit, dans les jardins qui environnent 
mon quartier » 
« Les sons de ma maison. Le nombre infini des petits bruits 
parfaitement identifiables et repérables ». 
 
TUNIS 
« La première chose basique est l’appel à la prière. C’est un repère ; 
ça te rythme la journée. Il y en a un très gênant et très intéressant… 
à 5 heures du matin. Ça suit des horaires fixes. Et ce n’est plus 
comme avant, ils le font avec une cassette et un haut-parleur » 
« La tonalité des voix est très amplifiée par rapport à l’occident. 
Même ma voix est beaucoup plus forte quand je parle en arabe » 
« J’ai habité à côté d’une école d’enfants, et je me rappelle très bien 
de l’impact des sonneries… à des différentes heures » 
 
GRENOBLE 
« C’est quand même une ville très calme. Une moto c’est juste un 
pic » 
« Ce n’est pas une ville qui veille très tard ; tout descend d’un coup, 
à partir de 19 heures » 
« Les annonces des stations dans le tram : la direction, le son de 
chaque station… » 
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Nadia Sahraoui, dans le cadre de son projet de thèse en 
Aménagement de l’espace et d’Urbanisme, explique dans L’identité 
sonore de la Médina de Constantine en quoi les sons de la Médina 
de Constantine constituent une référence identitaire pour les 
habitants de la ville. L’auteure a mis en forme des cartes sonores et 
conclu que la particularité sonore de la Médina résultait de 
l’alternance des espaces publics bruyants comme le Souk ou un axe 
de circulation centrale, et des espaces semi-publics plus calmes 
comme les ruelles étroites, les impasses et les cours des maisons. 
 
Cette alternance déterminée par le plan du quartier et son 
urbanisme constituent un patrimoine sonore. Celui-ci a gardé des 
permanences de l’univers sonore du passé et résulte par ailleurs des 
changements d’usage des espaces qui ont tu certaines sources 
sonores. 
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3.2 Construire les identités sonores : de l’art au 
marketing territorial 
 
À l’occasion du concours Orange Jeunes Designers #5, Orange et 
Konbini ont publié un article intitulé « Tendez l’oreille, le 
design sonore est partout autour de vous », qui référence de 
nombreux exemples de designs sonores qui marquent 
aujourd’hui le quotidien de nombreuses personnes, tels que les 
sons des grandes marques de voitures ou encore de jeux vidéo. 
Ce qui est intéressant dans cet article c’est de voir que le design 
sonore s’applique également à l’architecture notamment dans les 
gares avec la bande son de la SNCF par exemple. On parle alors 
de signalétique sonore et elle est primordiale dans les lieux de 
passages puisqu’elle permet d’orienter les voyageurs dans les 
gares, de signaler l’arrivée d’un métro à quai, ou encore de créer 
des ambiances sonores pour structurer l’espace. 
 
En 2013, le « tube modes doux », un tunnel réservé à l’usage 
des piétons, cyclistes et autobus est ouvert à Lyon sous la colline 
de la Croix Rousse. Il traverse la presqu’île de Lyon, entre le 
Rhône et la Saône, et est parallèle au tunnel routier existant 
depuis 1952. Cette infrastructure de 1,8 kilomètres de long 
permet de passer d’un quartier à un autre en peu de temps. Sa 
particularité réside dans l’installation de projections lumineuses et 
d’une bande son créée par Louis Drandel, un designer de son, qui 
permet de créer une ambiance sonore afin d’améliorer la 
perception et la fréquentation d’un lieu devenu une véritable 
œuvre d’art populaire intégrée à l’identité sonore de Lyon. En 
effet, comme l’exprime l’article, la fréquentation du tunnel 
dépasse largement les estimations de base des urbanistes. 

 
Dans l’article Les bruits de Madrid. Comment le cinéma écoute 
la ville, Jean-Paul Aubert analyse le rôle longtemps minoré des 
bruits au cinéma. Maître de conférences à l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, il enseigne dans le Département d’Etudes 
Ibériques et Ibéro-américaines et mène ses recherches au sein du 
CIRCPLES (EA3159). Ses travaux de recherche portent sur le 



117 

cinéma espagnol. Ici, il analyse la construction de l’espace sonore 
urbain de six films dont l’action se déroule dans une même ville, 
Madrid. Le « décor sonore » théorisé par Thierry Millet a une 
portée narrative non négligeable. Un des exemples utilisés dans 
l’article est le film Barrio, sorti en 1998, dont l’ambiance sonore se 
construit notamment avec une permanence du bruit qui 
enveloppe les personnages, des citadins devenus insensibles au 
ronronnement constant de la capitale espagnole. 

 
« Le son de la ville, réduit pour l’essentiel à celui des voitures qui 
la sillonnent, est désormais perçu comme une masse, comme un 
maelström, c’est-à-dire comme un continuum sonore qui ne peut 
être perçu que globalement, irréductible à la somme des 
différents éléments qui le composent. On peut désormais parler 
d’amas de son. Mais s’agit-il encore de bruits dans la mesure où 
ces sons de la ville semblent totalement assimilés et où le bruit 
s’entend comme une saillance, une sorte d’« événement » 
sonore? Les citadins que décrit Barrio n’ont que faire d’un 
paysage sonore auquel ils se sont habitués. Ils ne songent ni à 
s’en éloigner, ni à s’en protéger. Et s’ils cherchent un refuge dans 
cet environnement bruyant, c’est dans leur propre vacarme qu’ils 
semblent le trouver, celui de la télévision constamment allumée 
et qui préside la table familiale, celui des musiques 
assourdissantes déversées à plein volume par les enceintes des 
boîtes de nuit ou par les baladeurs. Il est un personnage dans le 
film qui pourrait résumer à lui seul le rapport que les citadins ont 
au bruit, le grand-père : il est sourd. » 
 
Par ailleurs, de nombreux films utilisent des signaux sonores peu 
recherchés qui permettent instantanément au spectateur de 
situer l’action. 
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Le tunnel de la Croix Rousse, Lyon Philippe Merle - AFP PHOTO 

 
 
Michel Chion, compositeur de musiques concrètes (Grand Prix 
du Disque 1978 pour son Requiem) ; réalisateur d’œuvres 
audiovisuelles et de films, auteur d’essais et d’ouvrages (Prix du 
Meilleur Livre de Cinéma 1995 pour La Musique au cinéma) et 
aussi chercheur indépendant sur le son et la perception, est 
reconnu et traduit dans de nombreux pays. Il est également 
professeur et a enseigné à l’Université de Buenos-Aires et de 
Paris III-Sorbonne. Dans son essai Un art sonore, le cinéma, il a 
résumé cette pratique par ces mots “un son pour dire la ville”. 
 
« Depuis que le cinéma est sonore, un seul type de bruit suffit à 
lui seul, dans les films du monde entier, à signifier et résumer la 
ville : c’est le son d’avertisseur, qui peut aller de la trompe d’auto 
(quand elle est encore en usage à l’époque de l’action) au klaxon 
électrique, sans oublier les sirènes d’ambulances ou de voitures 
de police » 
 
Travaillées dans les arts, les émotions peuvent être causées par 
des sensations auditives. Certaines villes, comme Strasbourg, se 
sont penchées sur les émotions et le rapport affectif que les 
habitants entretiennent avec leur ville. 
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Dans l’article Créations sonores et émotions : une géographie 
strasbourgeoise, Barbara Morovich (archéologue et docteur en 
anthropologie enseignant à l’école d’architecture de Strasbourg) 
et Pauline Desgrandchamps (scénographe sonore) s’intéressent 
aux émotions causées par l’expérience du sonore dans 
l’environnement urbain, et comment des émotions (positives 
comme négatives) construisent l’identité des lieux dans la ville. 
Pour ce faire, elles ont étudié l’impact de différents projets autour 
du son à Strasbourg, qui relèvent de l’urbanisme affectif, à savoir 
les « Voix du tram », le Syneson et le SONar. Ces œuvres d’art 
contemporaines, s’inscrivant plus largement dans des projets 
urbains d’envergure qui relèvent soit de la gentrification soit de 
la rénovation urbaine, invoquent la sphère affective dans la 
population. 
 
Les « Voix du tram » sont une manière originale de présenter les 
arrêts du tramway strasbourgeois. Il s’agit d’une œuvre sonore du 
musicien Rodolphe Burger installée dans les rames, qui a 
enregistré les voix d’habitants de la ville pour identifier chaque 
arrêt et apporter des informations sur les lieux, soulignant la 
diversité sociale présente dans la ville. La population est souvent 
amusée par cette installation qui jouit d’une forte popularité. Le 
SONar est lui une « cabine mobile de captations sonores et de 
témoignages sensibles qui permet à l’expérimentateur de 
(re)découvrir son quotidien et de capturer des sons ambiants ».  
Pour les auteurs, cette installation participe à l’entretien de la 
mémoire du quartier populaire de Hautepierre, en pleine 
mutation urbaine. 
 
« Notre hypothèse est que ces projets sonores ont un rôle 
d’acculturation : ils permettraient l’identification, la 
reconnaissance et l’acceptation d’un nouveau lieu. Ils 
contribueraient donc à véhiculer une identité urbaine 
institutionnelle, bien qu’en constante formation. » 
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La dimension sonore renseigne sur le territoire, permet 
d’apporter du vécu. Ainsi, les créations sonores : 
 
« participent à fabriquer l’identité des lieux ou à la révéler aux 
usagers ». 
 
En développant leurs identités sonores, qui sont de plus en plus 
ancrées dans l’imaginaire collectif de leur population, mais aussi 
dans celui des populations extérieures les villes développent une 
certaine attractivité. Les sons permettent dès lors de valoriser un 
lieu, un territoire et de le développer. Ainsi, la création et le 
développement des identités sonores urbaines peuvent être au 
service du marketing territorial, que Christophe Alaux, Sarah 
Serval et Christelle Zeller définissent comme « une démarche 
qui permet d’adapter une offre territoriale contrainte, en se 
fondant sur la connaissance de son environnement, pour 
répondre à des objectifs d’attractivité et d’hospitalité » dans leur 
article Le marketing territorial des Petits et Moyens Territoires 
: identité, image et relations. Ils insistent sur la nécessité pour 
les villes de se doter d’une identité, d’une « image de marque » 
dans un contexte de compétition exacerbée entre différents 
territoires. Dès lors, nous considérons que la création d’une 
identité sonore est importante pour sublimer l’image d’une ville 
et souligner ses valeurs. 
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3.3 Quelle prise en compte des identités sonores ? 
 
L’identité sonore d’une ville ou d’un quartier peut ainsi être le fruit 
des activités individuelles et collectives, de l’évolution de 
l’architecture qui permet l’émergence de formes urbaines uniques. 
Cependant, l’identité sonore peut se construire autrement 
qu’anarchiquement si la puissance publique prend en compte le fait 
que cette question est de l’ordre de l’intérêt collectif. 
 
Le projet de recherche sur Les indicateurs de l’identité sonore d’un 
quartier, datant de 1997 et encadré par les chercheurs au CRESSON 
Olivier Balaÿ et Jacques Lambert s’interroge sur la possibilité de 
mettre en œuvre une politique assumée de construction d’une 
identité sonore. Il apparait pour les chercheurs que les 
professionnels de l’urbanisme seraient gênés à l’idée de se pencher 
sur ce rapport affectif et intime qu’entretiennent les individus aux 
places, boulevards, ruelles et quartiers qui forment leur 
environnement quotidien. Or, les auteurs explicitent le fait que 
prendre en compte la qualité sonore de ces espaces est vital pour 
ceux qui s’y trouvent tous les jours. Le projet de recherche consiste 
donc en l’analyse de la mise en place d’un observatoire de 
l’environnement sonore à Lyon. 
 
« Cet observatoire ne se réduit pas à un instrument de mesures et 
de contrôle du bruit en un certain nombre de points noirs, mais 
intègre d’autres dimensions de la vie sonore urbaine avant de faire 
des propositions ou des conseils d’aménagement. » 
 
Le projet de recherche, qui nous apparait précurseur dans ce 
domaine, a vocation à donner des outils de qualification sonore et 
des analyses issues d’enquêtes aux autorités municipales afin 
d’encourager une cartographie de la ville en fonction des identités 
sonores des espaces. 
 
« En d’autres termes, cette expérience devrait être une occasion de 
montrer à une structure administrative les capacités pragmatiques 
d’une étude à non seulement mener à des solutions de lutte contre 
le bruit, mais aussi de lutte pour les qualités sonores, c’est-à-dire, 
schématiquement, pour une certaine ambiance sonore spécifique 
aux quartiers. » 
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Conclusion 
 
Tout au long de tour d’horizon, nous avons tenté de faire un 
panorama de la prise en compte du son dans nos sociétés. Notre 
réflexion a posé les enjeux soulevés par les sons de et dans la ville. 
Le son est avant tout perçu et ressenti, il est un des éléments qui 
permettent aux Hommes de communiquer, d’échanger et de 
s’organiser collectivement. Il est par ailleurs encadré par un 
corpus législatif car il peut engendrer des nuisances qui sont une 
menace pour la santé publique et représentent un véritable coût 
financier collectif. Ce cadre légal a eu des difficultés à 
appréhender cette donnée en partie subjective de la vie en 
collectivité. La dynamique en cours semble soucieuse de traduire 
dans le droit le caractère subjectif de nos perceptions. Depuis 
quelques années, dans le sillon de chercheurs qui ont mis en 
lumière l’importance du son dans notre environnement quotidien 
et se sont positionnés dans une approche d’acoustique positive, 
des collectivités locales et des architectes ont cherché à dépasser 
l’approche négative et partielle des sons de la ville. Ainsi, nous 
avons vu fleurir des initiatives et des projets architecturaux qui 
apparaissent originaux tant leur démarche s’inscrit en rupture 
avec l’approche dominante des sons dans la ville. Ceux-ci ont 
aujourd’hui vocation à inspirer les acteurs de la ville qui 
souhaitent se saisir de cette opportunité et mettre en œuvre des 
projets adaptés aux problématiques de leurs territoires. 
 
En effet, la qualité de vie des citoyens est véritablement impactée 
par leur environnement sonore. L’idée de soigner celui-ci en 
réduisant les nuisances qui le composent et en intégrant des sons 
agréables à l’oreille ou encore en travaillant le paysage sonore 
selon un territoire donné, nous apparait s’inscrire dans un 
développement durable. La prise en compte des données 
immatérielles de la vie urbaine par les autorités publiques et les 
acteurs de l’aménagement semble positionner ceux-ci en tant 
que précurseurs qui adoptent néanmoins une vision de long 
terme. 
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Ainsi, ce panorama plaide pour une prise en compte du 
paramètre sonore lors des projets d’aménagement ou 
d’architecture car le son représente aujourd’hui une des 
premières préoccupations de la population quant au maintien de 
sa qualité de vie. De plus, l’urbanisation croissante ainsi que le 
phénomène de métropolisation sont des dynamiques qui 
présentent le risque de saturer l’univers sonore de villes qui ont 
aujourd’hui à cœur d’offrir de hauts standards de qualité de vie 
dans une démarche qualitative d’attractivité. 
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Annexes 
 
LES SONS URBAINS DANS LA CULTURE 
 
PICHELIN Marc, PHILLIPS Barre, GUEZ Kristof, New York City, 
2010 
 
New York City est une carte postale sonore issue de la 
collaboration entre le contrebassiste de jazz Barre Phillips et le 
phonographiste Marc Pichelin. Ce dernier voulait travailler sur 
l’ambiance de la ville et de ses rues, et a invité le musicien à jouer 
dans des lieux publics pour « entendre sa contrebasse dialoguer 
avec la ville ». Il en ressort un « album » de jazz particulier et 
intimiste, où la contrebasse se fait discrète et accompagne un 
fond sonore urbain continu, notamment le trafic routier qui 
devrait être plutôt désagréable à l’écoute mais qui se révèle 
finalement doux. 

 
Cet album est édité par la Compagnie Ouïe/Dire 
(https://ouiedire.com), qui rassemble des artistes divers comme 
des musiciens, des photographes ou des phonographistes. Elle 
promeut la qualité d’une expérience concrète de l’écoute, et 
assure ainsi (entre autres) un travail de création artistique liés au 
son. Il s’agit d’une association très productive qui organise des 
évènements variés comme des spectacles, des expositions, mais 
qui édite aussi des régulièrement des objets musicaux, des « 
cartes postales sonores » de villes comme Paris, Atlanta, à la 
manière de New York City. Pour ces projets originaux s’intéressant 
à des lieux souvent urbains, ils se munissent de phonographes et 
jouent de la musique dans les espaces urbains où les sonorités 
des instruments se mélangent à celles de la ville. 



142 

 
 
REICH Steve, City Life, 1995 
 
Le compositeur de musique minimaliste Steve Reich a durant sa 
carrière longtemps entre- tenu l’idée d’utiliser les sons urbains 
comme support artistique de création. Il a donc composé City 
Life, exécutée pour la première fois en 1995. Il s’agit d’une 
œuvre en cinq mouvements pour en- semble musical (flûtes, 
hautbois, clarinettes, pianos, quatuor à cordes, vibraphones, 
percussions) et sons pré-enregistrés. D’une durée d’environ 
23min, ce morceau est joué par des instruments classique mais 
Steve Reich est allé enregistrer dans les rues de New-York des 
bruits de voitures, de portes, de sirènes, beaucoup d’autres sons 
associés à la ville, afin d’en faire la base rythmique de son 
morceau. Des extraits d’une conversation entre pompiers lors 
d’un attentat au World Trade Centre en 1993 sont également 
utilisés en fond sonore. On retrouve donc des sonorités urbaines 
dans les enregistrements de ce morceau mais également lors de 
son exécution live, où des échantillonneurs, ou samplers, 
permettent de reconstituer une certaine présence de 
l’environnement urbain. 
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AUBERT Jean-Paul, Les bruits de Madrid. Comment le cinéma 
écoute la ville Cahiers de civilisation espagnole 
contemporaine, n°13, automne 2014 
 
Dans cette étude, Jean-Paul Aubert s’intéresse à la représentation 
de l’espace sonore urbain au cinéma, à travers le cas de Madrid et 
de six films. La notion de rivalité entre monde rural et monde 
urbain est souvent présente dans ces films, et on la retrouve de 
manière sonore à travers une opposition entre bruits et silence. 
Dans cet article, l’auteur évoque les conditions d’enregistrement 
d’un fond sonore urbain en fonction de l’ambiance que le 
réalisateur souhaite intégrer dans son film (le chaos des klaxons, 
le bruit des conversations, le calme...). Il revient sur la difficulté 
d’un rendu réaliste de l’ambiance de Madrid lors de la 
constitution de la bande sonore des films. Mais les bruits de la 
ville ne sont pas uniquement réductibles à un souci de réalisme. 
Plus qu’un élément de décor dans le film, les sons urbains au 
cinéma permettent d’accomplir des fonctions symboliques. 
Lorsque les films ne considèrent pas la ville comme un simple 
environnement mais comme un acteur du film, ses sons 
caractéristiques peuvent dépasser leur simple fonction 
référentielle, désorienter et provoquer malaise ou déplaisir chez 
le spectateur, tout comme le faire entrer en osmose avec la ville 
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