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LES SENTINELLES DU BRUIT

Réseau citoyen sur la perception du bruit en Pays d’Aix 

Partenaires de l’Observatoire: 



Proposer à des habitants (ciblés ou non sur des zones ou des 
problématiques) de réaliser une identification et /ou une 
caractérisation (intensité, durée, périodicité, habituation…) du 
bruit dans leur habitation de manière périodique.

Rappel du Principe



2013 :

- Réflexions et méthodologie

- Mise en œuvre opérationnelle de l’expérimentation

- Pérennisation pour 2014

2014 :

- 1ère année complète, fiche bruit « fixe » pour l’année

- Suivi mensuel sur 12 mois

- Expérimentation d’interviews pour comparaison balises

2015 :
- 2ème année complète de relevé fiche bruit
- Suivi mensuel sur 12 mois
- Campagne de mobilisation autour des balises fixes de mesures
- Interview cartes postales sonore avec Acoucité

Evolution 2013 / 2015



65 sentinelles inscrites

Elles sont répartie sur toute la 
CPA mais en majorité sur la 
commune d’Aix

Les sentinelles



Evolutions mensuelles : la Gêne resentie 

Résultats

• Une gêne plus importante en 
semaine que le dimanche

• Pas de réel effet saisonnier 
identifiable

• Une évolution plutôt liée à la 
variabilité du nb de réponses



Evolutions mensuelles : la Limitation de l’usage « espace extérieur »

Résultats

• Un fort sentiment de perte de 
jouissance des espaces extérieurs

• Pas d’effet saisonnier, perception 
continue

• Le Dimanche = nette amélioration



Evolutions mensuelles : 

• Le Transport = bruit principal

• Bruits de Ville / Humains à considérer

• Le Dimanche = inversion de la part 
bruits Ville / bruits Humains

Résultats



Evolutions mensuelles : Période son1 dominant  

• Le son1 dominant => perception de 
bruits « continu sur la journée ».

• Résultat plus nuancé le dimanche

Résultats



Comparaisons : « Habituation » / catégories de bruit  

• Très peu d’habituation aux bruits de Ville 

• Peu d’habituation aux bruits de transport Son1

• Les bruits Humains mieux tolérés

Résultats



Comparaisons : « Durée perçue » / catégories de bruit  

• Une perception très différente selon la source ou la hiérarchie du bruit 

• Bruits de Transport = perçue comme constant en Son1 

• Bruits de Ville = répétitifs ou ponctuels 

• Bruits de humains = répétitifs ou ponctuels 

Résultats



Cartes Postales Sonores



Pour 2016 :
• Arrêt des relevés mensuels :

 Trop forte baisse des participants
 Boitage balises sans retour
 Budget nécessaire pour mobilisation trop important
 Des résultats intéressants mais limités (représentativité et régularité)

• Développement des cartes postales sonores / interviews avec Acoucité : 
 Aspect qualitatif de l’environnement des sentinelles, 
 Entrée patrimoniale (fontaines, places…)

Perspectives / évolutions : 
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