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Quelques statistiques

- Le bruit est une nuisance pour 2 français sur 3. En 
particulier en agglomération, à cause des bruits 
extérieurs.

- Le bruit rend très irritable (25%) et donne envie de 
déménager (20%).

- Pour 54% des français, le bruit des transports (routier, 
fer, air) est la principale source de nuisance (contre 21% 
pour les bruits de comportements).

Source : TNS Sofres, 2010.
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Nuisances sonores

Impacts physiologiques du bruit sur la santé

- Effets sur le sommeil
- Effets sur le système cardio-vasculaire
- Nausées, maux de tête
- Anxiété
- Stress
- Nervosité
- Changement de comportement
- Gêne (« déplaisir »)
- Troubles d’apprentissage (scolaire)
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Nuisances sonores

Plus d’un million de vie « en bonne santé » (DALY) sont 
perdues chaque année à cause des nuisances sonores en 
Europe (états membres et ouest de l’Europe)

- Maladies cardiaques (610 000 DALYs), troubles 
d’apprentissage (45 000 DALYs), troubles du sommeil (903 000 
DALYs), acouphènes (22 000 DALYs), gêne (654 000 DALYs) 

- À Paris (12 millions d’habitants) : 75 000 DALYs (44 0000 pour 
les troubles du sommeil, 30 0000 pour la gêne).

- En moyenne, 7 mois « de perdu » pour un francilien 
résidant toute sa vie dans l’agglomération parisienne 
(BruitParif, 2015)

DALY (disability-adjusted life-years) : année de vie en “bonne 
santé” potentiellement perdue en raison du bruit dans 
l’environnement
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Nuisances sonores

Impact économique des nuisances sonores

- En Europe, le coût social du bruit routier était estimé 
à 40 milliards d’euros en 2011 (CE)

- En France, depuis 2000, les dépenses de lutte contre 
le bruit n’ont cessé d’augmenter pour s’établir à près de 
2,3 milliards d’euros en 2012, dont 1,8 milliard d’euros 
consacré à la construction de dispositifs de protection
(CGDD, 2014)

- En France, une étude récente (2016) mais controversée 
évoque quant à elle un coût de 57 milliard d’euros par an 
(Ademe, Cabinet EY)
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Le bruit en Europe

Les nuisances sonores sont essentiellement liées au 
sources de transport : Route / Fer / Air

→ Directive européenne 2002/49/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

- État des lieux dans les villes de plus de 100 000 hab.
- Définition de plans d’action pour lutter contre le bruit
- Information du public sur son exposition au bruit

→ besoin de réaliser des « cartes de bruit »
→ en déduire la population impactée

→ réaliser des aménagements pour réduire le 
    nombre de personnes concernées
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Carte de bruit
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Carte de bruit

→ Production de surfaces de 
niveaux sonores équivalents

→ 1 surface = 1 plage de décibels 
= 1 couleur
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Carte de bruit

Méthodologies actuelles : Modélisation vs Observatoire

Modélisation numérique
- Données d’entrée (topo, sol, trafic...)
- Modèles de calcul (NF, EN, ISO)
- Indicateurs acoustiques (Lden)

→ Outil : NoiseModelling
- gratuit et opensource
- fait par Ifsttar et CNRS
- intégré dans un Système d’Information   

       Géographique (SIG) nommé OrbisGIS
- http://noise-planet.org/noisemodelling.html 

http://noise-planet.org/noisemodelling.html
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Carte de bruit (Modélisation numérique)
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NoiseModelling

Carte de bruit (Modélisation numérique)
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Carte de bruit (Modélisation numérique)

Limites de l’approche

- Données d’entrées limitées (comptage des 
véhicules / …)

- Hypothèses et limites des modèles

- Pas de mesures réelles

- Indicateurs physiques (pas perceptif → ressenti)
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Carte de bruit (Observatoire du bruit)

Avantages :
- Mesure du bruit réel
- Evolution temporelle

Limites :
- Coût d’un point de mesure (10-15k€)
- Nombre limité de points de mesure

→ besoin d’une approche hybride
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Solutions proposées
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Solutions proposées

Mesure avec smartphone
→ l’application citoyenne NoiseCapture

Réseau de capteurs « bas coûts »
→ le projet de recherche CENSE
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L’application NoiseCapture

Mesure avec smartphone

- 1 citoyen = 1 contributeur

- Nombre considérable de citoyens équipés

- L’observatoire n’est plus fixe et limité mais mobile 
et potentiellement dense

- Démarche citoyenne

Limites

- Un smartphone n’est pas un sonomètre

- L’opérateur n’est pas toujours un « technicien »
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L’application NoiseCapture

Pourquoi ?

Pour avoir une évaluation plus réaliste des 
environnements sonores extérieurs, basée sur 
de la mesure plus que sur de la simulation.

Principe de fonctionnement

● Mesurer l’ambiance sonore dans l’environnement à 
l’aide d’un smartphone.

● Alimenter de manière collaborative une base de 
données mondiale

● Participer à une démarche de « Science Ouverte » 
(« Open Science »)
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L’application NoiseCapture

En pratique

1) L’utilisateur réalise une mesure de son environnement sonore.
2) Une fois la mesure terminée, l’utilisateur décrit (de manière optionnelle) 

la mesure.
3) La mesure, décrite, est transmise via internet aux serveurs de l’équipe 

NoiseCapture, puis analysée
4) La donnée résultante alimente une base de données mondiale qui est 

accessible soit :
1) Dans une carte interactive : http://noise-planet.org/map.html 
2) Sous forme de données brutes, librement réutilisable : 

http://data.noise-planet.org/ 

http://noise-planet.org/map.html
http://data.noise-planet.org/
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L’application NoiseCapture

Bon à savoir

● Application gratuite
● Application anonyme :

● Pas de création de compte
● Pas d’informations personnelles
● Pas d’enregistrement des sons → impossible de reconstruire des 

discussions à partir des mesures
● Application open-source → possibilité de la modifier et réutiliser
● Traduit en anglais, français, espagnol, italien, allemand, roumain, 

chinois, breton et corse 
● Fait par la recherche (voir http://noise-planet.org/members.html)

Prérequis

● Smartphone Android
● Disposer d’un GPS
● Disposer d’un accès internet (Wifi/3G/4G/…) pour transmettre les 

mesures à la communauté 

http://noise-planet.org/members.html
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L’application NoiseCapture
Points de mesure Niveaux sonores (LA50)
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L’application NoiseCapture
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Installation de NoiseCapture

● Aller sur le Google Play store
● Chercher « NoiseCapture »
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Interface de NoiseCapture

Page de mesure
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Interface de NoiseCapture

Page de résultatPage de 
description
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Interface de NoiseCapture

HistoriqueCarte
(points de mesure)

Carte 
(niveaux sonores)
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Calibrage du smartphone
Sur le temps de la mesure, le smartphone se transforme en sonomètre.

→ Besoin de calibrer le smartphone à l’aide d’un sonomètre de Classe 1
→ Pas obligatoire mais conseillé pour assurer une bonne qualité des 

mesures NoiseCapture

Classe 1 
Incertitude inférieure à 1,5 dB 

→ sonomètre de référence

Classe 2
Incertitude entre 1,5 et 3 dB 

→ smartphone ou autre 
sonomètre
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Calibrage du smartphone

Calibrage 
manuel à partir 
d'un appareil 
de référence

Calibrage 
manuel à partir 
d'un 
calibrateur

Calibrage 
automatique à 
partir d'un 
smartphone 
calibré

→ La procédure de calibrage est décrite ici : http://noise-planet.org/noisecapture_calibration.html 

http://noise-planet.org/noisecapture_calibration.html
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Le projet CENSE

Site web : http://cense.ifsttar.fr/

Caractérisation des environnements sonores urbains
Modélisation, réseau de capteurs et données libres

→ Terrain d’étude : Lorient 

2017 → 2021

http://cense.ifsttar.fr/
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Le projet CENSE
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Le projet CENSE

Nœud 

Passerelle 

Déploiement d’un réseau de capteurs (nœuds & passerelles) « low-cost »
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Le projet CENSE

Carte de bruit

- Bâtiments
- Routes
- Occupation du sol

- Trafic routier
- Altitude

Mesures issues des capteurs

NoiseModelling
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Infrastructure
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Infrastructure

Besoins scientifique et technique :
- Faire du lien entre les différentes approches (mesure / 
  modélisation)
- Connecter les outils développés

Besoin sur les données :
- Collecter
- Suivre
- Filtrer / mettre en forme
- Analyser (production de connaissance)
- Diffuser

- cartographie
- réutilisation
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Infrastructure

Solutions :

→ Création de la plate-forme Noise-Planet 
- Site web : http://noise-planet.org
- fédère nos travaux sur la question de l’évaluation 
 du bruit dans l’environnement

 
→ Mise en place d’une Infrastructure de Données 

Spatiales (IDS) :
- nommée Onomap (http://noise-planet.org/onomap.html)
- basée uniquement sur :

- des composants open-source
- des standards du domaine

http://noise-planet.org/
http://noise-planet.org/onomap.html
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Infrastructure
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Infrastructure
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Suivre les données

→ Monitoring en direct des données brutes ou bien agrégées (indicateurs)
→ Déclenchement d’alertes (dépassement de seuil)

Interne au projet CENSE pour l’instant
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Diffuser en ligne http://noise-planet.org/map_noisecapture/index.html 

http://noise-planet.org/map_noisecapture/index.html
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Diffuser en ligne https://data.noise-planet.org/

Diffusion en open-data des données produites par la communauté NoiseCapture

- Licence ODbL
- Mise à jour toutes les nuits
- 1 fichier .zip par pays

- 3 fichiers par région :
- points
- traces
- aires 

→ 211 fichiers / + de 1Go

https://data.noise-planet.org/
https://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/
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En savoir plus

Le site Noise-Planet : http://noise-planet.org/ 

NoiseCapture
- La présentation : http://noise-planet.org/noisecapture.html
- La carte : http://noise-planet.org/map_noisecapture/index.html 
- Les données : https://data.noise-planet.org 

Projet CENSE : http://cense.ifsttar.fr/ 

Contact
Pour toutes questions, merci de nous contacter par 
mail à l’adresse suivante : contact@noise-planet.org 

@Noise_Planet

http://noise-planet.org/
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/map_noisecapture/index.html
https://data.noise-planet.org/
http://cense.ifsttar.fr/
mailto:contact@noise-planet.org
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