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Les mesures de niveau sonore pour décrire le bruit



Mais le niveau en décibel ne dit pas tout.



Réagir aux 
problèmes de 

bruits

Les prévenir
dès la phase 

de conception 



Objectif: Une ambiance sonore appropriée 
pour les usagers et leurs activités



Dans le cas des zones tranquilles, l’objectif est simple…



…mais pour les environnements plus dynamiques, c’est 
plus compliqué
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Un projet d’aménagement d’un nouvel espace public à 
Montréal





Consultation avec les parties prenantes



Aménagement 1 Aménagement 2  
Relaxation Culture
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Audiotopie

La Ville 
sonore

Collaboration multi-sectorielle
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Installation sonore pour chaque aménagement



Méthodes

Mesures acoustiques en 
continu

Questionnaires, 
observations et 
enregistrements

1130 questionnaires 
auprès des usagers

Quelques résultats de 
2018…



Méthodes

1130 questionnaires  sur site

• 429 en 2018, 701 en 2019 
• 18 à 85 ans
• 9-21h
• semaine et fin de semaine
• 4 aménagements temporaires
• 4 installation sonores
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Prototype 1 – Relaxation



Intervention 1 – Thème en lien avec nature

• Conception sonore par 
Audiotopie

• Bruits d’oiseaux et d’insectes
• Instruments « naturels » 

• Bois frappé, résonnance

• Adapté à la vocation de 
relaxation

• S’intègre au paysage sonore
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Prototype 2 – Culture



Intervention 2 – Thème en lien avec culture

• Conception sonore par 
Audiotopie

• Paroles, voix humaines
• “Théatre” 
• Professions 

• Sons synthétiques
• Approche oppositionelle
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Résultats





Installation #1 - Relaxation

En présence de l’installation, l’ambiance est jugée:
• Plus calme
• Plus propice au ressourcement
• Niveau sonore moins elevé



Installation #2 - Culture

En présence de l’installation:
• Plus calme
• Plus agréable
• Niveau sonore moins elevé



Recommandations

• Installation permanente
• Planifier activité en 

fonction du sonore
• Côté rue pour activités de 

groupe 
• Côté ruelle pour activités 

individuelles de détente

• Brumisateurs
• Evaluer effet de 

l’apaisement de la 
circulation



En bref

• On peut aménager l’ambiance au moyen
d’installations sonores

• Ajouter des sons mais réduire le niveau perçu
• Nécessaire d’étudier en amont la vocation du lieu 

et les activités
• Collaboration multi-sectorielle

• Des concepteurs sonores
• Chercheurs académiques
• Firme de design
• Arrondissement

• Evaluer le ressenti pour valider les objectifs
• Avancer les connaissances
• Former des professionels



Questions?
Merci à toute l’équipe Ville Sonore et à nos collaborateurs, 
notamment:
• Daniel Steele, Cynthia Tarlao, Chris Trudeau, Edda Bild, 

Christine Kerrigan, Valérian Fraisse, Gregoire Blanc, 
Romain Dumoulin 

• Mayrse Lavoie et Maureen Wilhem-Blanc du Plateau 
Mont-Royal

• Etienne Legast et Simone d’Ambrosio d’Audiotopie

Visit www.sounds-in-the-city.org for more information

http://www.sounds-in-the-city.org/
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