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L’IMPORTANCE DE L’ACOUSTIQUE 
ENVIRONNEMENTALE POUR NOS VILLES 

DURABLES 
 
 
 
 
 
 

Acoustique & urbanisme 
 
L’acoustique dans l’urbanisme s’applique autant à l’échelle du bâtiment que de son environnement. A l’échelle du bâtiment, l’acoustique urbaine vise principalement à 
préserver le bâtiment des nuisances venant de l’extérieur. Il s’agit alors de dimensionner des solutions acoustiques intégrées pour que chaque espace du bâtiment soit 
cohérent en fonction des besoins des usagers. A l’échelle de l’environnement, l’ingénierie acoustique permet de maîtriser les nuisances sonores, qu’elles viennent des 
voies de transports ou des activités humaines (terrasses de café, restaurants) tout au long d’une journée. En fonction des ambiances sonores de jour et de nuit, nous 
proposons des solutions à la source (traitement acoustique des voies), en obstacle (mobilier urbain) ou en récepteur (sur le bâtiment), pour éviter toute identification 
sonore et nuisance. 
 
 

Ville durable & ambiances sonores 
 
La construction des villes durables ne peut se passer d’une réelle réflexion autour de la maîtrise des ambiances sonores dans nos futurs urbanismes. En raison de la 
part grandissante des véhicules hybrides ou électriques les voies de transports deviennent de plus en plus silencieuses ce qui est souvent présenté comme une solution 
miracle aux nuisances sonores. Néanmoins, l’erreur serait de croire que le silence des voies de transports met automatiquement fin aux problématiques des nuisances. 
En effet, si la réduction des niveaux sonores des transports est a priori louable pour le confort des habitants d’un urbanisme, les voies de transports remplissent également 
une fonction masquante du bruit des activités humaines. Dès lors que le bruit des transport disparaît, le bruit des activités humaines risque d’émerger et créer des 
situations de tensions acoustiques pour les occupants d’un quartier. 
De plus les contraintes liées aux nuisances sonores deviennent d’autant plus importantes dans les villes durables que des systèmes de ventilation naturelle, dite de 
fenêtres ouvertes, sont utilisées pour réduire l’usage de la climatisation. Si les occupants sont gênés par des nuisances, ils n’auront pas recours à ce type de solution 
C’est pourquoi, l’acoustique dans l’urbanisme ne peut se passer d’une approche globale de maîtrise des paysages sonores en prenant en compte autant les voies de 
transports que les activités humaines afin de trouver un équilibre propre à chaque usage des espaces. Sans réflexion sur la cohérence des paysages sonores en 
fonctionnement, les solutions pour nos futures villes durables pourraient se révéler dysfonctionnelles à l’usage. 
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CENTRE D’ÉCHANGE LYON 
PERRACHE 
 
 
Mission acoustique environnementale  
Protection des nuisances liées au passage du tram  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Lyon (69) 
SURFACE. 25 750 m² 
MONTANT TRAVAUX. NC 
MISSIONS. Mission acoustique 
environnementale ; Protection des nuisances 
liées au passage du tram 
ARCHITECTE. Dietmar Feichtinger ; exndo ; 
Baseland ; Alep Architectes  
ENTREPRISE. Apsys + Quartus  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Lyon Confluence  
ANNÉE. Études en cours  

 

Contexte  

Dans le cadre de la transformation du quartier des confluences de Lyon, le centre d’échange Lyon 
Perrache va être intégralement repensé afin que les habitants puissent se réapproprier cet espace 
(hôtel, bureaux, terrasses, restaurants) tout en garantissant leurs conforts dans un quartier fortement 
pollué par les voies de transports, la gare routière et le passage du tram.  
 
Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
architecte et urbaniste, particulièrement pertinente dans le cadre de projets mixtes comme celui du centre 
d’échange Lyon Perrache. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysages sonores en 
l’état futur d’achèvement, le BIMAE®, est un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les 
architectes et urbanistes à toutes les étapes du projet. En modélisant l’évolution sonore au cours d’une 
journée des voies de transports et des activités humaines, notre outil vérifie l’équilibre acoustique entre ces 
différentes sources sonores afin d’éviter les nuisances. Par ailleurs, l’étude conjointe des fonctions internes 
et externes des projets et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour d’un 
bâtiment permet d’anticiper, d’optimiser et d’intégrer les solutions acoustiques au sein du mobilier urbain et 
de l’architecture du projet pour créer des ambiances sonores cohérentes vis-à-vis des usages.  
 

Mission acoustique environnementale  
Dans le cadre de la règlementation, le niveau sonore lié à l’activité d’un bâtiment ne peut émerger par 
rapport aux niveaux du paysage sonore préexistant. Grâce au BIMAE®, nous avons établi les critères 
de niveaux sonores maximum admissibles de jour et de nuit d’une part, et modélisé le paysage sonore 
en l’état futur d’achèvement heure par heure d’autre part. Cette cartographie a servi de base de travail 
conjointe avec l’urbaniste afin d’identifier les points de tensions acoustiques et de proposer en amont 
des solutions intégrées et adaptées aux usages à chaque heure de la journée. Pour le projet du CELP, 
nous avons notamment eu recours à des solutions biophiliques. Au-delà d’être une source de bien-
être pour les occupants d’un quartier, la réintroduction de végétaux dans nos urbanismes constitue 
une réelle opportunité pour l’acoustique. En effet, le feuillage permet de masquer l’identification sonore 
et visuelle de sources sonores désagréables et non-souhaitées. Selon le choix des essences, le 
feuillage produit un bruit masquant et agréable permettant de réduire l’identification de nuisances. 
 
Protection des nuisances liées au passage du tram  
Plutôt que de se contenter de moyennes sonores du bruit du tram sur un journée, grâce au 
BIMAE®, nous sommes en mesure de modéliser l’impact sonore d’un tram en fonctionnement dès 
la conception ce qui permet de dimensionner des solutions intégrées et optimisées et qui 
garantissent un plus grand confort pour les usagers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recherche d’équilibre sonore entre bruit des transports (gauche) et bruit des activités humaines (droite) entre 12 et 13h 

  
Comparatif moyenne sonore sur une journée du bruit des transports (gauche) et le bruit lié au passage du tram (droite) 
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CITÉ UNIVERSELLE DU 
HANDICAP 
 
 
Etude acoustique environnementale  
Solutions acoustiques sur-mesure  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Paris (19ème) 
SURFACE. 30 000 m² 
MONTANT TRAVAUX. 100 000 000 €  
MISSIONS. Etude acoustique environne-
mentale ; Solutions acoustiques sur-mesure  
ARCHITECTE. Studio Montazami & 
Baumschlager Eberle Architekten 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Ville de Paris  
CERTIFICATIONS. OsmoZ ; R2S ;BEPOS 
Effinergie ; E+C- ; BREEAM ; HQE® Excellent. 
ENTREPRISE. GA Smart Building  
ANNÉE. Chantier en cours  

 

Contexte  

La Cité universelle du handicap a été conçue pour représenter un ensemble immobilier 
intrinsèquement accessible à toutes les personnes quelques soit le handicap. Ce complexe regroupe 
un pôle sanitaire, un hôtel, un complexe sportif (avec une salle de sport multi-usage et une salle 
d’entraînement modulable) et des bureaux.  
 
Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysages sonores en l’état futur 
d’achèvement, le BIMAE®, est un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les architectes 
et urbanistes à toutes les étapes du projet. Le BIMAE® permet une étude conjointe des fonctions internes 
et externes des projets et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour d’un 
bâtiment à toute heure de la journée. En prenant en compte l’ensemble des sources sonores à chaque 
heure (transports et activités humaines) nous pouvons anticiper, optimiser et intégrer les solutions 
acoustiques au sein de l’urbanisme afin de créer des espaces sonores cohérents vis-à-vis des besoins.  
 

Etude acoustique environnementale  
À partir de la topographie, le tracé et la fréquentation estimée, le BIMAE® nous a permis de modéliser 
l’impact sonore des voies de transports sur le bâti en l’état futur d’achèvement dans ce quartier 
fortement pollué. De plus, pour ce complexe étant à usages mixtes, nous avons fait en sorte de 
proposer des solutions acoustiques intégrées à l’architecture et l’urbanisme du projet afin que 
chaque activité se déroule confortablement d’une part et de trouver des équilibres sonores d’autre 
part. Enfin, le BIMAE® a particulièrement servi dans ce projet ambitieux en matière d’accessibilité 
puisqu’il a fallu intégrer, dès la phase conception, des solutions et contraintes acoustiques. Par 
exemple, afin de faciliter l’accès du bâtiment aux personnes aveugles ou malvoyantes, nous avons 
réalisé un chemin sonore extérieur fonctionnel dans un environnement pollué. 
 
Solutions acoustiques sur-mesure  
La réponse acoustique environnementale répond principalement à 2 contraintes :  
• Les activités humaines extérieures ne doivent pas être gênées par le bruit des transports  
• Le chemin sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes doit être suffisamment audible 

dans un environnement bruyant.  
C’est pourquoi nous avons conçu sur-mesure un mur et des sous-faces absorbants pour les 
intégrer au projet et ainsi garantir la faisabilité des activités d’extérieur. Par ailleurs, pour le chemin 
sonore nous avons fait en sorte qu’il y ait un différentiel sonore de 10 à 12dB entre les hauts 
parleurs (très directifs) et le bruit des transports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Leq des activités humaines de jour Leq du bruit des transports de jour avec sous-face et mur 

absorbants.  

 
Chemin sonore pour les personnes aveugles ou mal 
voyantes. 
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ENOVA 
 
 
Etude d’impact de l’introduction du métro aérien dans un 
nouveau quartier 
Réflexion sur l’affectation du bâti  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Labège (31) 
SURFACE. 7,65 km²  
MONTANT TRAVAUX. NR 
MISSIONS. Etude d’impact de 
l’introduction du métro aérien dans un 
nouveau quartier ; Réflexion sur 
l’affectation du bâti 
URBANISTE. HDZ 
MAÎTRE D’OUVRAGE. ENOVA SPL  
ANNÉE. Livré en 2019 

 

Contexte  

Dans le cadre de l’élargissement de la technopôle de Labège, le nouveau quartier ENOVA a été créé 
avec le passage du métro aérien.  
 

Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
architectes et urbanistes, particulièrement pertinente dans le cadre de création de nouveaux quartiers 
comme ENOVA. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysage sonore en l’état futur 
d’achèvement, le BIMAE®, est un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les architectes 
et urbanistes à toutes les étapes du projet. En modélisant l’évolution sonore au cours d’une journée des 
voies de transports et des activités humaines dans un urbanisme, notre outil vérifie l’équilibre acoustique 
entre ces différentes sources sonores afin d’éviter les nuisances. Par ailleurs, l’étude conjointe des fonctions 
internes et externes des projets et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour 
d’un bâtiment permet d’anticiper, d’optimiser et d’intégrer les solutions acoustiques au sein du mobilier 
urbain et de l’architecture du projet afin de créer des ambiances sonores cohérentes vis-à-vis des usages.  
 

Etude d’impact de l’introduction du métro aérien dans un nouveau quartier 
L’impact sonore de l’introduction d’un métro aérien non maîtrisé peut avoir de graves conséquences sur 
les usages des habitants du quartier. Grâce au BIMAE®, nous avons modélisé l’impact sonore d’un 
métro en fonctionnement en l’état futur d’achèvement sur un urbanisme dès la phase conception. Ainsi, 
nous pouvons par exemple dimensionner des solutions acoustiques intégrées à l’urbanisme et à 
l’architecture des bâtiments avoisinants afin d’éviter des protections acoustiques maximalistes, qui 
provoquent souvent de l’inconfort visuel. Néanmoins, plus qu’un outil de dimensionnement de solutions 
d’ingénierie acoustique d’isolations phoniques, le BIMAE® est également une méthode 
d’accompagnement à la réflexion sur le choix des ambiances sonores d’un urbanisme.  
 

Réflexion sur l’affectation du bâti dans l’urbanisme 
En prenant en compte l’ensemble des futures sources sonores, le BIMAE® est un véritable outil 
d’aide à la décision. Il permet aux urbanistes et architectes d’avoir une information claire sur les 
arbitrages à opérer de sorte à créer des ambiances sonores équilibrées et cohérentes. Ainsi, le 
BlMAE® permet d’éclairer les arbitrages et de prendre des décision suivant plusieurs critères :  
• L’isolation phonique des bâtiments et du mobilier urbain ; 
• Choix de l’usage des bâtiments à proximité du métro aérien (les bâtiments tertiaires n’ont pas 

les mêmes besoins d’isolation que l’habitat) ; 
• L’affectation foncier du bâti ; 
• L’orientation du bâti par rapport aux voies de transports (terrasses de café, habitat, etc.).  

  
Cartographie des niveaux sonores de jour sur l’ensemble 

de l’urbanisme 
Cartographie des niveaux sonores de nuit sur l’ensemble 

de l’urbanisme 
 
 
 
 
Métro en fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zoom de niveaux sonores sur une plage horaire liés aux 

bruits des transports 
Zoom de niveaux sonores sur une plage horaire liés aux 

bruits des activités humaines 
Recherche d’équilibre sonore 
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STADE OCÉANE  
 
 
 
Mission acoustique environnementale 
Sonorisation sur mesure   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Le Havre (76) 
CAPACITÉ. 33 000 places  
MONTANT TRAVAUX. 50 000 000 € 
(H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique 
environnementale ; Sonorisation sur mesure 
ARCHITECTE. SCAU Architectes ; KSS 
Architects 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Ville du Havre  
ENTREPRISE. Vinci Construction 
ANNÉE. Livré en 2012 

 

Contexte  

En 2012, le stade Océane a été inauguré au Havre et devient le premier stade de Normandie. Ce 
stade multifonction a une capacité de 25 000 places en configuration football et de 33 000 places en 
configuration spectacle.  
 
Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte, particulièrement pertinente dans le cadre de la conception-construction de stades. En 
effet, les problèmes de nuisances sonores liées aux activités des stades sont récurrents à 
l’exploitation. Or, le BIMAE®, en prenant en compte l’ensemble des futures sources sonores (activités 
humaines, bruits des transports) à chaque heure de la journée, permet de modéliser en 3D temporel 
(4D) l’impact d’un stade en fonctionnement sur son urbanisme dès la phase conception. Ainsi, il 
constitue un support de travail avec les architectes et urbanistes tout au long du projet puisqu’il permet 
d’anticiper, d’intégrer et d’optimiser les solutions acoustiques dans l’architecture et l’urbanisme du 
stade.  
 

Mission acoustique environnementale  
Dans le cadre de la règlementation contre le bruit de voisinages, l’activité sonore des 
établissements recevant du public ne doit pas émerger par rapport à un paysage sonore existant. 
Il convient donc de fixer les critères de niveaux sonores maximum admissibles, de jour et de nuit, 
qui serviront de fondement au dimensionnement des solutions acoustiques. Le BIMAE® modélise 
en 3D, le paysage sonore existant à partir des mesures acoustiques consolidées par une base de 
données de paysages sonores similaires (l’Urbanistic Noise Map®). Ainsi, nos niveaux de 
prescriptions acoustiques sont moins dépendants de la variabilité intrinsèque des paysages 
sonores que de simples mesures ne permettent pas de prendre en compte.  
De plus, l’étude conjointe des fonctions internes et externes des projets et la visualisation 3D de 
la propagation sonore en pied, en façade et autour du stade dès la conception nous a permis de 
concevoir une toiture absorbante sur mesure et optimisée. Ainsi, le stade du Havre reste le seul 
stade en France à respecter la législation en matière de bruit de voisinage.  
 
Sonorisation sur mesure  
La sonorisation dans les stades doivent répondre à un arbitrage souvent complexe :  
• Assurer une bonne couverture sonore et une parfaite intelligibilité en tout point du stade ; 
• Ne pas provoquer de nuisances pour le voisinage.  

Grâce à la mise au point d’un système de sonorisation sur-mesure Line Array nous avons été en 
mesure de remplir ces deux critères.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Impact sonore du stade en fonctionnement avec un système 

de sonorisation Line Array 
Impact sonore du stade en fonctionnement et de la foule 

autour du stade 
 

 

  
Couverture sonore de haut-parleurs classiques Couverture sonore homogène via le système Line Array 
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VALLÉE DU BOUREGREG 
 
 
 
Opération pilote en matière de règlementation acoustique 
Mission acoustique environnementale  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 
SUPERFICIE. 6 000 ha 
MONTANT TRAVAUX. 
1 150 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Opération pilote en 
matière de règlementation 
acoustique ; Mission acoustique 
environnementale 
ARCHITECTE. Foster 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Ville de 
Rabat 
ANNÉE. Livré en 2011 

 

Contexte  

En 2006, la ville de Rabat a lancé un grand projet d’aménagement de la vallée du fleuve Bouregreg. 
Ce projet regroupe plusieurs quartiers à vocation autant culturelle (Grand Théâtre de Rabat, musée 
national de l’archéologie) que résidentielle et tertiaire (O Tower, commerces, restaurants, etc). Ce 
projet était également une opération pilote pour expérimenter la nouvelle règlementation acoustique 
que nous avons participé à établir.  
 
Méthodologie 

Fort de 40 ans d’expériences dans l’ingénierie acoustique environnementale et dans la consultance 
internationale en matière de règlementation acoustique, le cabinet acoustique Tisseyre + Associés 
met à disposition des institutions publiques son expertise. Grâce à notre recherche et développement 
constante, nos recommandations sur les règlementations à adopter sont fondées sur des bases de 
données recueillant des dizaines de milliers de sites différents (Urbanistic Noise Map®) que nous 
analysons à travers des méthodes de modélisation 3D. Plus qu’une méthodologie de travail, nos 
cartographies sonores temporelles en 3D des paysages sont de véritables supports de travail 
favorisant la collaboration avec différents acteurs puisqu’elles sont dynamiques et didactiques.   
 

Opération pilote en matière de règlementation acoustique  
Dans le cadre d’un collège de maîtres d’ouvrage et d’œuvre, nous avons animé différentes tables 
rondes pour mettre en place une règlementation acoustique pour différentes typologie de 
bâtiments et en matière environnementale. L’aménagement de la Vallée du Bouregreg a servi 
d’expérimentation à cette nouvelle règlementation acoustique, axée sur le confort acoustique au 
service des usages, puis a été présentée lors du congrès acoustique de la Méditerranée de 2010.  
 

Mission acoustique environnementale  
Le BIMAE®, notre outil et méthode de modélisation 4D numérique de paysage sonore en l’état futur 
d’achèvement, a constitué un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les architectes et 
urbanistes à toutes les étapes du projet. En effet, il permet une étude conjointe des fonctions internes et 
externes des projets et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour d’un 
bâtiment à toute heure de la journée. En prenant en compte l’ensemble des sources sonores à chaque 
heure (transports et activités humaines) nous pouvons anticiper, optimiser et intégrer les solutions 
acoustiques au sein de l’urbanisme afin de créer des espaces sonores cohérents vis-à-vis des besoins. 
Enfin, comme nous sommes en mesure de modéliser les paysages sonores dès la conception nous 
pouvons fournir aux urbanistes différentes solutions pour qu’ils puissent créer des espaces sonores 
cohérents. Ainsi, ils peuvent arbitrer entre l’affectation du bâti, leurs orientations, l’isolation phonique des 
bâtiments en fonction des usages et la conception/disposition de mobilier urbain acoustique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Niveau sonore des activités humaines  Niveau sonore des transports  

Recherche d’équilibre sonore en fonction des usages afin de créer des espaces cohérents 
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JABAL OMAR – 
LA MECQUE 
 
 
Mission acoustique urbanistique  
Mission acoustique d’étude complète – APD 

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. La Mecque, Arabie Saoudite 
HAUTEUR. 100 m pour 25 étages 
et 13 tours. 
MONTANT TRAVAUX. NR 
MISSIONS. Mission acoustique 
urbanistique ; mission acoustique 
d’étude complète (APD) 
ARCHITECTE. Oger International 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Multiple 
ANNÉE. Livré en 2011 

 

Contexte  

La création de cette ville nouvelle de Jabal Omar comprend 13 tours d’hôtels de 100 m chacune 
ainsi que des nouvelles voies de route et d’autoroute la traversant pour assurer sa déserte. Les 
hôtels comprennent :  
• Un atrium ; 
• Un ballroom ; 
• Des salles de conférences. 

 
 
Méthodologie 

Précurseur dans le travail en maquettes 3D et leader dans la visualisation des phénomènes 
acoustiques, le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail 
conjoint avec l’architecte et l’urbaniste. Ainsi, nous avons pu répondre aux exigences particulières à 
l’image de ce projet hors-norme en intégrant l’acoustique dès les premières phases du projet. Cette 
méthodologie flexible a permis d’apporter des solutions acoustiques flexibles et sur-mesure à 
l’ensemble des donneurs d’ordres.  
 
 

Mission acoustique urbanistique 
Afin d’assurer la déserte de cette nouvelle ville, des voies de route et autoroutes ont été construites. 
Nous avons donc étudié l'ensemble des pollutions sonores prévisionnelles sur les façades des 
bâtiments et dimensionné en fonction les solutions d’isolation acoustique. Le BIM Acoustique 
Environnemental – BIMAE nous a permis d’anticiper et d’optimiser les solutions d’isolation des 
façades depuis le socle jusqu'au dernier étage. 
 
 
Mission acoustique d’étude complète – APD  
Les études acoustiques de salles à grands volumes (tels que le ballroom, les salles de 
conférences, ainsi que l’atrium) ont été conduites sur la base de maquettes acoustiques 3D à 
système de maillage. La visualisation des phénomènes acoustiques grâce à la modélisation 3D a 
constitué un socle de travail avec l’ensemble des architectes et décorateurs de chaque tour 
d’hôtels. Cette étroite collaboration a permis d’apporter des réponses acoustiques et 
architecturales sur-mesure aux exigences de chacun.  
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CONTRÔLE ET LIMITATION DE 
LA POLLUTION SONORE À 
CHONGQING 
 

Opération pilote en matière de règlementation acoustique 
Mission acoustique environnementale 
Mission de communication riverains   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Chongqing (Chine) 
SURFACE. 23 000 km² 
MISSIONS. Opération pilote en 
matière de règlementation acoustique ; 
Mission acoustique environnementale ; 
Mission de communication riverain.  
ARCHITECTE. Service technique 
mairie Chongqing 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Services 
d’urbanisme et d’environnement mairie 
Chongqing 
ANNÉE. 1992-1995 

 

Contexte  

En 1992, les niveaux sonores dans la ville de Chongqing, provoquaient d’importantes gênes et un 
coût social important. Dans le cadre d’un projet franco-chinois en partenariat avec les institutions 
bilatérales, un plan de contrôle et de limitation de la pollution sonore a été mis en place sur une durée 
de 3 ans. Ce plan devait remplir 4 objectifs : 
• La gestion du trafic routier : outil d’aide à la décision  
• L’isolement des façades : premiers pas vers une règlementation de la construction  
• La gestion du foncier : outil d’aide à la décision  
• Le contrôle de l’émission sonore des établissements ouverts au public et des industries : 

institution du principe de pollueur-payeur.  
 

Méthodologie 

Fort de 40 ans d’expériences dans l’ingénierie acoustique environnementale et dans la consultance 
internationale en matière de règlementation acoustique, le cabinet acoustique Tisseyre + Associés 
met à disposition des institutions publiques son expertise. Grâce à notre recherche et développement 
constante, nos recommandations sur les règlementations à adopter sont fondées sur des bases de 
données recueillant des dizaines de milliers de sites différents (Urbanistic Noise Map®) que nous 
analysons à travers des méthodes de modélisation 3D. Plus qu’une méthodologie de travail, nos 
cartographies sonores temporelles en 3D des paysages sont de véritables supports de travail 
favorisant la collaboration avec différents acteurs puisqu’elles sont dynamiques et didactiques.   
 

Opération pilote en matière de règlementation acoustique  
Dans le cadre d’un collège de maîtres d’ouvrage et d’œuvre, nous avons animé différentes tables 
rondes pour mettre en place une règlementation acoustique pour différentes typologie de bâtiments 
et en matière environnementale. Ce travail a notamment servi à exporter la règlementation 
acoustique française vers la Chine, tout en l’adaptant aux spécificités chongqingoises. 
 

Mission acoustique environnementale  
Dans le cadre de ce projet, nous avons insonorisé de nombreux établissements recevant du public 
et ayant un impact significatif sur leur environnement sonore, ou à l’inverse, fortement exposés 
aux bruits des transports. Ainsi nous avons insonorisé de nombreux marchés, bar, discothèques, 
des bâtiments d’industries et des bureaux.  
 

Mission de communication riverains 
Afin de sensibiliser la population aux problématiques des nuisances, nous avons mis en places 
des afficheurs de bruits dans les principales artères de la ville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


