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1. Introduction 

Quels sont les facteurs sonores de l'urbaniti? Quelles sont les raisons et les 
modalitts d'tmergence d'un sentiment de confort acoustique en milieu urbain? 
Quelles constquences peut-on en tirer du point de vue de la conception architecturale 
et urbaine des logements et quartiers d'habitations? Telles sont quelques-unes des 
questions que nous avons postes et explortes lors de l'atelier "Espaces urbains et 
ambiances sonores", qui reunit trois chercheurs rattachts, B des titres divers, au 
Centre de Recherche sur 1'Espace Sonore et I'environnement urbain (CRESSON, 
URA CNRS 1268) de 1'Ecole d9Architecture de Grenoble. Le texte qui suit a t t t  
ttabli B partir de ces trois contributions qui priviltgiaient respectivement: 

- un regard contemporain sur I'identitt sonore de la ville (Pascal Amphoux, 
architecte-gtographe, Lausanne), 

- un regard rttrospectif sur le confort sonore domestique et urbain (Olivier 
Balaj;, architecte-historien, Lyon), 

- un regard prospectif sur un renouvellement des modalitts de conception 
acoustique de l'espace public (GrCgoire Chelkoff, architecte-acousticien, 
Grenoble). 

2. Signatures, configurations et effets sonores 

Parmi les facteurs sensibies qui contribuent B crter un sentiment de "chez-soi" 
en ville, le son joue un r61e particulier qu'il est dtlicat d'apprthender. Chacun sent 
"bien intuitivement que la dtfinition d'ambiances sonores agrtables et distinctes fait 
partie de la "qualitt de vie" urbaine - et I'on serait m2me tout pr2t B reconnaitre 
qu'une bonne gestion des espaces sonores de la ville pounait constituer un instrument 
prCcieux de lutte contre les grandes tendances tvolutives auxquelles la troisikme 
session d'EUROPAN demande de s'affronter: uniformisation fonctionnelle et sociale, 
fragmentation de I'espace, rupture entre I'espace public et l'espace privt, dtvelop- 
pement des nuisances et du sentiment d'instcuritt ... Mais comment dtfinir et 
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concevoir ces ambiances sonores dans un contexte optrationnel? Ou, plus largement, 
comment inttgrer la dimension sonore dans l'tlaboration du projet architectural et 
urbain? La rtponse B ces questions est beaucoup moins tvidente. 

Sans offrir de recettes d'amtnagement, trois axes de rtflexion sont ici proposQ 
- dont les concurrents pourront s'inspirer pour dtvelopper une conception 
particulikre. Leurs objectifs respectifs peuvent etre tnoncts ainsi: 

A. retourner I'image de la ville bruyante et sensibiliser B une tcoute qualita- 
tive, capable de reconnaitre une identite' sonore B la ville et d'y reptrer ce 
que nous appelons des signatures sonores - perspective skmiotique; 

B. faire le point sur les principes de conception architecturale et urbaine qui 
ttmoignent, au XIXhme sihcle, d'une rtflexion trks avancte sur les configu- 
rations sonores domestiques - perspective historique; 

C. faire comprendre comment la notion descriptive d'effet sonore peut devenir 
optratoire dans la conception de l'espace public urbain de demain - 
perspective acoustique et architecturale. 

3. ldentite sonore et urbanite 
Pour une approche comparative des villes europeennes 

Une ville se donne B voir, une ville se donne B entendre. Mais les bruits de la 
ville ne sauraient etre assimilts B une simple nuisance environnementale. Dune part, 
il faut distinguer des ordres de nuisances qui ne sont pas de meme nature. D'autre 
part, il faut inventer des modalitts d'analyse de la qualitt et de l'identitt sonore des 
espaces publics urbains - ce que permet, en premikre approche, la notion de signature 
sonore (Amphoux, 199 1). 

3.1. Pollution acoustique et pollution sonore 

"Le bruit", aujourd'hui, est assimilt B une pollution, contre laquelle on devrait 
se dtfendre, coOte que coate. Or, la pollution ne se situe pas toujours 1% oh l'on croit 
et l'on ne peut toujours l'tvaluer en termes quantitatifs, de sorte que les palliatifs 
habituellement proposts peuvent parfois apparaitre inefficaces, voire produire des 
effets pervers. 

Ainsi peut-on constater que les tendances lourdes de la rkglementation et de 
I'isolation acoustiques permettent aujourd'hui (du moins en principe) de maitriser 
correctement les bruits extremes, en les ramenant B la norme, c'est-B-dire en les 
ramenant B une valeur moyenne, culturellement acceptable. Mais du meme coup, on 
doit prendre acte du fait que la menace ne rtside pas tant dans la production de bruits 
intenses (que techniquement on sait rabaisser) que dans celle, beaucoup plus fonda-6 
mentale, d'une indiffe'renciation acoustique de l'environnement sonore (mtdiumnisa- 
tion) - occultte par I'obsession de la maitrise quantitative du bruit. Nous proposons 
alors de parler de pollution acoustique, qu'il faut dtfinir moins par rapport B des 
critkres de mttrologie que par rapport ii la surditk culturelle que cela produit. Par 
definition, nous disons qu'il y a pollution acoustique lorsque l'homme n'entend plus 
parce qu'il a appris a n'e'couter que le bruit. 
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De mCme, on peut souligner que les tendances lourdes qui affectent I'tvolution 
des comportements sociaux ou institutionnels vis-8-vis des productions sonores 
(codification individualiste des rapports sociaux, rtglementation des bruits de voisi- 
nage, auto-coercition, ...), sont Cgalement productrices d'un effet pervers qui com- 
mence 2 prtoccuper les autoritts : une hyper-sensibilisation du public au bruit. La 
menace n'est plus ici celle d'une indifftrenciation physique de I'environnement mais 
celle d'une indiffe'renciation perceptive du milieu dans lequel on vit. Nous proposons 
alors de parler de pollution sonore (et non plus acoustique), qu'il faut dtfinir moins 
par rapport 8 des critkres d'tvaluation sociologique que par rapport aux comporte- 
ments induits par cette sensibilitt - stigmatisation de I'tmission sonore. Par dtfini- 
tion, nous disons qu'il y a pollution sonore lorsque l'homme n'e'met plus parce qu'il a 
appris 2 ne plus faire de bruit. 

3.2. Signatures sonores et urbanite 

Face 8 cette double tendance, il est important de se remettre a l'e'coute de la 
ville et de lever les a priori culturels de la nuisance. Un espace public silencieux peut 
&tre un lieu de repos et de respiration, mais ce peut aussi Ctre un espace mort et 
angoissant dans la ville; inversement, un lieu public bruyant peut &tre un espace 
sonore insupportable, mais ce peut aussi Ctre un point focal d'animation, sans lequel 
la ville ne serait plus ce qu'elle est et perdrait son identitt. Comment alors approcher 
cette identite' sonore de la ville? Comment reptrer les sons ou les ambiances sonores 
qui peuvent Ctre tenus pour typiques de la ville? Est-il possible de promouvoir un 
rapport d'adtquation entre l'identitt sonore de la ville et celle d'un lieu particulier 
dans la ville? 

On peut esquisser une premikre rtponse 8 ces questions en prtcisant la notion 
de signature sonore - laquelle dtsigne, litttralement, un son ou un ensemble de sons 
qui signent le lieu ou le moment, et attestent en quelque sorte de leur "authenticitt". 
Une viile du Sud ne sonne pas comme une ville du Nord ou de 1'Est. Un quartier de 
centre historique ne sonne pas comme un quartier du XIXkme ou des anntes 50. Un 
immeuble bourgeois sur cour ne sonne pas comme une barre HLM ou comme une 
zone villas. Plus prkcistment, nous avons formalist une distinction conceptuelle 
entre trois types de signatures sonores : 

- I'embldme sonore dtsigne un son ou un ensemble de sons qui, codifit 
socialement et presque institutionnellement, peut Ctre reconnu par tout le 
monde, autochtone ou ttranger, habitant ou non le lieu; 

- le cliche' sonore dtsigne un son ou une stquence sonore qui, sous- 
entendant une codification collective, est attachte 8 un groupe social 
particulier et ne peut &tre reconnu que par des habitants du lieu; 

- la carte postale sonore, enfin, se presente comme un agencement sonore 
plus complexe, dont les traits de composition typiques restituent 8 l'tcoute 
le sentiment de toucher l'essence-mCme de la ville. 

Ces trois types de signature ont ete illustres par une ecoute de plusieurs sequences 
enregistrees dans trois villes suisses de cultures respectivement fran~aise, allemande et italienne 
(Lausanne, Ziirich et Locarno). 
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Cette distinction permet d'esquisser un premier outil de description, B partir 
duquel nous plaidons pour une analyse comparative de I'identitt sonore des villes 
europkennes. En meme temps, il devrait obliger I'architecte et l'urbaniste B s'inter- 
roger sur les signatures sonores existantes ou sur celles que son projet va contribuer B 
modifier ou B crCer. Par son orientation, l'intervention architecturale cherche B 
valoriser les "vues" inte'ressantes sur le paysage urbain; par sa configuration, elle 
doit aussi contribuer B valoriser les "oui'es" inte'ressantes dans le paysage urbain. 

4. Discours des architectes sur I'habitat et sensibilite sonore au 
XlXeme siecle 

Un second type de rkponse aux questions posies en introduction peut Ctre 
recherchk dans l'histoire de l'environnement sonore urbain. Cette histoire, encore lar- 
gement intdite, fait aujourd'hui I'objet d'investigations pionnikres en France. Olivier 
Balay a pu ainsi rkcemment montrer qu'il existe chez les architectes du XIXbme 
sibcle un capital important de savoir-faire acoustiques, intuitifs mais explicites, qui 
orientent et dkterminent fortement la conception architecturale de l'espace domes- 
tique. Parallklement, l'histoire de l'urbanisme et l'analyse des opkrations de 
rtnovation urbaine de la mCme Cpoque permettent de rkvtler les bouleversements qui 
ont affect6 les conditions de propagation et la structure de l'environnement sonores 
de la ville (Balay, 1992). 

4.1. A la decouverte des espaces intermediaires 

La production kcrite et dessinte des auteurs de trait& d'architecture du 
XIXkme sikcle rCvkle une prkoccupation constante, souvent clairement explicitke, 
pour une gestion active de l'environnement sonore dans la sphbre domestique : certes 
les connaissances scientifiques de l'tpoque ne sont d'aucun secours pour la pratique 
(I'acoustique ne commence B se formaliser, en tant que discipline scientifique, qu'au 
dkbut du XXkme sibcle), de sorte que les prkceptes architecturaux relkvent davan- 
tage de choix tthiques, de principes moraux ou de perceptions sensorielles - mais 
c'est prkciskment ce qui leur redonne aujourd'hui une actualitk certaine; quant aux 
dispositifs acoustiques qui sont mis en oeuvre et qui se vulgarisent, par exemple dans 
le type du logement bourgeois, ils tendent non seulement B mieux isoler les piitces 
(prkfigurant ainsi les exigences actuelles d'isolation et de rkglementation acoustique 
discuttes plus haut), mais aussi B autoriser une meilleure circulation des sons. 
Coupure et filtrage. 

Pour la plupart, ces recommandations et configurations concernent la disposi- 
tion judicieuse et strictement hiCrarchis6e d'espaces interme'diaires de natures 
diffkrentes. 

La cour, par exemple, est considtrke dans d'innombrables traitts comme un 
instrument de mise 2 distance de l'h6tel particulier par rapport aux bruits de la rue 
comme h ceux des Ccuries, remises, selleries, vacheries et logements de domestiques 
(Daly, Garnier, Guadet, Viollet-le-Duc). L'organisation du plan-masse en depend 
largement. 
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L'antichambre temporise 
les sons entre m. et s. 

L'office module les 
sons entre cu. et m. 

. Escaliers et vestibule e 

. Antichambre 

. Salle a manger m 

. Salon s 

. Chambre h coucher 

. Cuisine 

premier espace sonore filtre 

Second espace sonore filtre 

Fig. 1 Ce plan d'apparternent (Bailly, architecte) date de 1857. 11 illustre comment les dispositifs 
d'agencement des pieces les unes par rapport aux autres tendent a mieux isoler tout en 
autorisant une gestion sonore active a I'interieur du logernent, gestion qui est conforme a 
I'evolution de la culture sonore bourgeoise de I'epoque (Balaji, 1992). 

This apartment plan by architect Bailly is from 1857. It shows how the lay-out attempts to 
isolate rooms from each other while allowing an active sound management inside the 
apartment. This sound management is in conformity with sound culture of this period (Balay, 
1992). 

De meme, au niveau de l'organisation inttrieure des logements, l'ofice et le 
couloir, qui sont des inventions du XIXkme sikcle intimement likes B I'tvolution des 
modes de vie et des moeurs bourgeoises, sont des instruments de se'paration sonore 
autant que fonctionnelle ou visuelle : espace-tampon entre la cuisine et la salle B 
manger, le premier repond aux nouvelles rkgles de convenance et de rkception (un 
visiteur ne doit pas entendre les bruits de la cuisine ou du service); espace-tampon 
entre les pikces de rtception et les espaces privts, le second rtpond aux nouvelles 
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exigences de la maitresse de maison, dont les alltes et venues ne doivent pas pouvoir 
Ctre interrompues par une visite ou un coup de sonnette impromptu. Quant B 
l'antichambre et B la cloison, autres dispositifs qui se sont largement rtpandus au 
XIXbme sibcle, ils sont plutiit prtsentts comme des moyens defiltrer les sons - de les 
moduler ou de les contriiler. La premibre, par toutes les possibilitts d'ouverture et de 
fermeture des portes ou des doubles portes qui la relient aux difftrentes pibces qu'elle 
dessert, permet de contr6ler les entrkes ou sorties de la maisonnte; la seconde, par sa 
faiblesse constructive, permet d'exercer une tcoute affective de surveillance autant 
que de contact indirect, notamment entre la chambre des parents et celle des enfants. 

En resume, si I'office et le couloir sont des instruments de coupure phonique 
qui consacrent la stparation radicale entre la sphbre publique et la sphbre privte B 
l'intkrieur du logement, l'antichambre et la cloison sont au contraire des instruments 
de lien phonique qui donnent corps et rtalitt sensible B la notion d'intimitt. 

4.2. De I'evolution des qualites acoustiques urbaines 

L'analyse acoustique des configurations spatiales urbaines permet tgalement 
de faire quelques hypothbes sur les modifications de l'environnement sonore urbain 
au XIXkme sikcle. Outre le "polissage" des fa~ades (alignement, uniformisation, 
suppression des saillies), l'urbanisme du XIXbme tend B modifier radicalement le 
gabarit et le mode de raccordement des voies de circulation : ?I la rue longue et haute, 
il substitue la rue large et parfois raccourcie; B la traditionnelle "entree en sifflet" 
(avec ttranglement aux extrtmitts), il substitue le "carrefour en entonnoir" (avec 
ouverture en biseau). Or, si le premier type de configuration limite la ptnttration du 
bruit de fond tmanant de la rue transversale, augmente l'intensitk relative des sons de 
sociabilitt propres B la rue et offre une meilleure distinctibilitt des sons proches et 
des sons lointains, le second produit les effets inverses (masque, matitt, indistinc- 
tion). Ce sont l i ,  peut-Ctre, des signes de modernitt, mais c'est aussi une perte de 
qualitts et un oubli de principes d"'acoustique passive" qu'il importe aujourd'hui de 
redtcouvrir - en se forgeant de nouveaux outils. 

5. L'effet sonore - Un outil de conception architecturale et urbaine 

L'approche historique suggbre dtjB tout llinttrCt pour le concepteur de porter 
un soin particulier au traitement des espaces intermtdiaires B l'tchelle architecturale, 
B la dtfinition des gabarits et des noeuds de circulation i I'tchelle urbaine. Mais il 
faut ajouter, et tel ttait le riile attribut B l'intervention de Grtgoire Chelkoff, que ces 
orientations ne peuvent dtboucher sur des recettes d'amtnagement : la premibre rbgle 
de I'amtnagement sonore de l'espace, dit-il, est d'adapter la rtflexion B un contexte 
particulier (Chelkoff, 1988). 

5.1. Des objectifs de requalification sonore adaptes au contexte 

Trois situations typiques peuvent illustrer, B titre indicatif, cette ntcessitt 
absolue : le m6me programme, construit dans des situations difftrentes, peut amener 
le concepteur B des partis sonores complbtement difftrents. Supposons que 1'Cdifice B 
construire s'inskre dans un " espace public plurifonctionnel", il devra se prononcer sur 
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le marquage sonore des distinctions entre le public, le privt et le semi-privt - et les 
Ctudes montrent qu'il est lCgitime de plaider pour un minimum de permtabilitC 
sonore, qui favorise notamment un certain anonymat, ntcessaire au bon fonctionne- 
ment de I'espace public. Si maintenant I'tdifice est expost 8 un bruit de trafic 
important, on aura le rCflexe tvident de s'en prottger mais il faudra alors se poser la 
question de I'identitt sonore qu'il faut donner aux lieux ainsi prottgts. Mais si B 
I'inverse il se situe dans un contexte pe'ri-urbain calme, il y aura crtation ex nihilo 
d'un milieu sonore entikrement nouveau, potentiellement porteur de nuisances ou de 
qualitts spkcifiques, sur lesquelles il s'agit de se dtterminer. Comment ? 

Outil d'analyse interdisciplinaire invent6 et mis au point au CRESSON depuis 
une dizaine d'anntes, la notion d'effet sonore peut aussi devenir un instrument de 
conception qui, au-deli des traditionnelles variables de l'acoustique physique 
(intensitt, frkquence, timbre, durCe), intbgre non seulement la dimension contextuelle 
mais aussi la dimension sensible et imaginaire de toute perception sonore. 

Concrktement, et toujours B titre indicatif, quatre effets tltmentaires, qui tou- 
chent respectivement la relation entre deux espaces sonores (coupure et filtrage), la 
qualit6 propre du lieu (rtverbtration) et le rapport entre plusieurs sources sonores 
(masque), peuvent etre tvoquts. 

5.2. Quatre effets sonores 

L'effet de coupure, caracttrist principalement par une chute soudaine 
d'intensitk, devient dans la conception un instrument de diffirenciation, voire de 
disjonction entre deux espaces - ce qui peut apparaitre essentiel pour marquer des 
frontibres ou des passages nets dans des cheminements urbains ou dans l'accbs B un 
bstiment. 

A l'inverse, l'effet defiltrage, qui implique une perception sonore dtform6e par 
I'affaiblissement de certaines frtquences, devient un instrument de modulation : 
filtrer, ce n'est pas couper mais maintenir un contact minimal avec l'entourage. 

Quant B l'effet de re'verbe'ration, vulgairement connu sous le nom de rtsonan- 
ce, il est un instrument de signature et dfidentiJication du lieu habitt. La plus ou 
moins grande rtverbtration que l'on affecte 8 un espace urbain ou 8 une pibce du 
logement va signer cet espace. 

De l'effet de masque enfin, par lequel une source sonore occulte la presence 
d'une autre source (du fait d'une difftrence d'intensitt ou de frtquence), on peut faire 
un instrument de hie'rarchisation des espaces sonores, qui permette par exemple de 
conditionner le degrt de permkabilitt entre le public et le privt. 

Mais quels sont les moyens d'action sur ces effets? Meme s'ils revetent 
toujours un caractbre relatif, ils sont extremement divers. On pourra jouer en particu- 
lier sur trois types de variables : les configurations spatiales, les mattriaux de cons- 
truction et les dispositifs techniques. Exemples B mtditer. Des configurations 
spatiales telles que le coude, la chicane, I'angle aigu ou la bayonnette vont permettre 
de favoriser I'occurrence d'effets de coupure dans les cheminements urbains; B 
l'inverse, des configurations concaves, lisses et continues vont augmenter la rtverbt- 
ration du lieu. L'influence des mate'riaux sur cet effet est bien connue. Quant aux 
dispositifs techniques, les portes et fenetres sont des moyens traditionnels de filtrer et 
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de moduler les sons entre l'exttrieur et l'inttrieur (la porte double ou la fenetre 
double sont 21 ce titre infiniment plus riches en possibilitts d'usage que la porte ou la 
fenetre B double vitrage), mais d'autres principes sont toujours imaginables. 

5.3. Le projet comme scenario sonore 

Une centaine d'effets ont ainsi t t t  dtcrits et constituent un rtpertoire 
(Augoyard, 1993) dans lequel le concepteur devrait pouvoir puiser, tel le musicien ou 
le compositeur, pour orienter le parti architectural ou urbain d'un projet. Par exemple, 
si l'on imagine un itintraire menant de l'exttrieur B l'inttrieur du logement selon une 
stquence schtmatique [ espace public / entrte de l'immeuble, hall, escalier / entrte 
de l'appartement, p i k e  &habitation 1, il est possible d'envisager divers sctnarios qui 
varieront en fonction du contexte et induiront des partis ou des choix architecturaux 
difftrents : par exemple [ masque / coupure, rtverbtration, rtverbtration / coupure, 
mat 1; ou bien [ rtverbtration 1 filtrage, mat, mat 1 filtrage, mat et filtrage des sons 
exttrieurs 1; etc. 

Pour conclure, on aura compris que ces effets dtsignent des qualitts ou des 
phtnombnes qu'il est impossible de dtterminer de mani&re absolue mais sur la 
probabilitt d'occurrence desquels il est possible d'agir. PrCcisons en outre que le fait 
de les nommer ne dtcide en rien de leur valeur positive ou ntgative : il n'y a pas de 
bon ou de mauvais effet ! 

A chacun de se les rtapproprier et de les assembler dans des stquences 
cohtrentes, pour crter des motifs architecturts adtquats, qui soient la mattrialisation 
dans l'espace de ce que le son qualifie dans le temps. 
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