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Ambiance sonore:
Environnement sonore tel que perçu en contexte



Plan

• Ambiance sonore
• Bruit intégré aux autres facteurs
• Adéquation pour activités envisagées
• Communication
• Nuisance ou resources?



Ambiances sonores

• Experience sensible
• Ambiance: activités, lieu, temporalité

Montreal
• Les tam-tams au Mont-Royal le dimanche après-midi
• Sons iconiques

• Et dans votre municipalité?



Son iconique






Ambiances sonores

• Pérou – Arequipa

• Et dans votre municipalité?






Et dans votre
municipalité?



Transport en
commun

Gestion des 
eaux usées

Ecologie “Bruit”

Le bruit: un facteur isolé?



Est-ce vraiment une bonne solution?
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La réduction de bruit à la source…



...ne suffit pas toujours.



L’aménagement
passe par le 

sonore
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Choix des matériaux,  morphologie du bâti…
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Adéquation visuel et sonore








llôts de verdure (et de tranquilité)
Espace régénérateurs
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Penser au sonore en termes d’activités
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Renforcer la vocation du site dans la dimension sonore

Photo: Daniel Steele



Les activités des usagers participent à l’ambiance sonore



Adéquation
entre visuel et sonore

pour promouvoir activités



Context

http://www.freesound.org/people/klankbeeld/

http://www.freesound.org/people/klankbeeld/





Informer en amont
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Gardez les voies de communication ouvertes
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Tables rondes autour d’interventions concrètes



Démonstrations
En salle du bruit



Ce soir venez au 5 à 7
Société des arts 
technologiques, 

1201 Blvd St. 
Laurent
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Repenser le role du sonore dans nos milieu de vies
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