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B I E N V E N U E
à l’Atelier Bruit
l’Atelier Bruit lançé aujourd’hui par
le PUCA a pour objectifs de:

* réunir des personnalités compé-
tentes sur le bruit et la qualité
sonore des bâtiments, des villes et
des territoires; provoquer des
réflexions croisées entre cher-
cheurs et praticiens; faire s'agréger
une nouvelle communauté, scienti-
fique, interdisciplinaire.

* discuter les thématiques de
recherche abordées lors de chacun
des cinq ateliers, pour les enrichir,
les clarifier, les documenter. 

* déboucher sur le lancement d'ac-
tions de recherche, d'expérimenta-
tion et de soutien à l'innovation des
thèmes abordés.

* Bernard Delage
viasonora@wanadoo.fr

* Pascal Lemonnier
Pascal.Lemonnier@developpement-durable.gouv.fr



CLÔTURE ANTIBRUIT EFFICACE
POUR LA MAISON ET LE JARDIN

PROTÉGEZ-VOUS DU BRUIT...
- POUR ENTENDRE LE SILENCE

SILENCE PLEASE ™
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Bienvenue à l’Atelier Bruit !
Ce premier Atelier de lancement sera suivi de 5 Ateliers
Bruit thématiques qui s’échelonneront sur l’année 2009
Ils aborderont les sujets suivants:

“PAYSAGES SONORES URBAINS”, pour évoquer
d’abord les questions des territoires, des ancrages et
de l’identité sonore, avant d’aborder les moyens élec-
tro-acoustiques - techniques et artistiques - qui pour-
raient permettre que le public passe d'une position
aujourd’hui souvent “anti-bruit”, dans le rejet et sur la
défensive, à une attitude pro-paysage sonore, active et
inventive.  Avec des  questionnements tels que ceux-ci:
que pouvons-nous apprendre des bruiteurs, preneurs
de sons, et autres sound-designers de l’univers ciné-
matographique sur le rôle des sons de proximité et
celui de la profondeur du champ acoustique ? Quelles
techniques développer pour que chacun puisse agir sur
l'espace sonore se présentant à sa fenêtre ?

“VÊTURES du bâtiment, VÊTEMENTS du corps”,
pour  s’interroger sur les conséquences acoustiques de
l’affirmation ou de l’effacement des façades dans les
registres actuels de l’architecture et de l’urbanisme, et
rechercher les dispositifs de protection (plus ou moins)
rapprochée qui pourraient être proposés  aux habitants
et aux usagers des territoires et des villes pour gérer
leur environnement sonore. Avec des interrogations
comme: porter un chapeau et des lunettes noires en
été, pour se protéger des méchants UV et de l’éblouis-
sement, quoi de plus naturel ? Pour s'accommoder des
aléas de l'environnement sonore, que pourraient bien
nous proposer les créateurs de vêtements, mode et/ou
protection, en matière d’accessoires vestimentaires ?
Comment s’en inspirer pour habiller différemment et
plus “acoustiquement” les bâtiments ?

“SYSTEMES de SELF-DEFENSE, en kits”, pour
explorer les moyens et les dispositifs acoustiques qui
pourraient être proposés au grand public, via les gran-
des surfaces de “bricolage”. Imaginons des “kits acous-
tiques”, que les habitants pourraient monter eux-
mêmes: à quoi ressemblerait un “kit plafond” pour
oublier les voisins du dessus; un “kit cloison” pour neu-
traliser ceux d'à coté ?  un “kit plancher” pour danser
sans soucis sur ceux du dessous ? un “kit boîte à musi-
que” autorisant 24h sur 24h la pratique de la musique à
domicile ? un “kit lis clos” pour travailleur posté ? 

“VISIBLEMENT ÇA MARCHE”, pour s’interroger sur
le design des produits acoustiques. Peuvent-ils être
conçus puis dessinés selon l’adage anglo-saxon “form
follows function” ? Comment l’oeil renseigne-t-il
l’oreille ? Faut-il accentuer les aspects de surface,
selon les technologies, façon “high-tech”? La réactivité
des apparences pourrait-elle, par effet de feed-back,
réduire les comportements bruyants ? Pour susciter
l’intérêt des architectes, ne pourrait-on travailler sur les
apparences des matériaux acoustiques, qui révéle-
raient  les capacités absorbantes ou isolantes d’un
matériau ? Quelle “prise” donner aux concepteurs pour
qu’ils se saisissent des matériaux de l’ acoustique ?

“SONS / SILENCES / BRUITS”, pour chercher à com-
prendre pourquoi, à tout âge, le citadin français conti-
nue à pétarader sur sa mob, sa moto, son scooter et
persiste à n'imaginer de fiesta qu'accompagnée d'une
orgie de décibels et de l'ouverture des fenêtres même
en plein hiver. Conscience ou inconscience,  persis-
tance, négligence, ou ignorance des “fauteurs de bruit”
? Le mystère reste entier... Les campagnes anti-bruit
incitent aujourd'hui gentiment à faire "moins de bruit -
mieux de bruit". A bien faire, en quelque sorte. Est-ce
efficace ? Suffisamment ? Sinon, pourquoi, et ... que
faire d’autre ? Le design sonore, façon “less is more”,
ne pourrait-il mieux satisfaire le “bruiteur” tout en
assaillant moins le “bruité”? Et les designers de l’es-
pace public urbain ne pourraient-ils concevoir des
abris-bus/taxis/tramway qui soient aussi des “oasis de
silence", et renouvelleraient le genre?

légendes des illustrations: (1) “Brain metronome”, MOMA, toile brodée
d’après le logo du label musical Brain. (2) “White noise, white light”
installation de Höweler + Yoon/MY Studio, Athènes 2004. (3) Confort
sonore à bord de la Toyota Crown. (4) Fenêtre anti-bruit active déve-
loppée par Thilo Bein (Darmstadt, Allemagne). (5) “la clé du silence”
oeuvre de l’artiste Stéphane Galliéni. (6) pignon végétal rue d’Alsace
à Paris, par Patrick Blanc. (7) projecteurs de scène silencieux
Martin.(8) système “noise-cancelling” de SFR. (9) église Ste
Bernadette de Nevers, Parent + Virilio, architectes. (10) “Sonidin”
Fonoteca Nacional de México (11) “Noistop Green” clôture anti-bruit.
(12) “Greenwall” mur végétal. (13)”Snealth” cloison acoustique mobile.
(14) Sony noise cancelling headphone. (15) “Crunch” tunnel à bruis-
sements pour chats, ZooPlus.fr. (16) Bonnet Mysacamain.com (17)
flyer pour une “party to celebrate surviving the building of 29 instru-
ments in 29 days!” moonmilk.com (18)”Tuned city”, collectif, Kook
Books, 2008. (19) “Le bruissement de la langue” ouvrage de Roland
Barthes. (20) “Noises Off” pièce de théâtre de Michael Frayn, 1982.
(21) “chapeau murmurant” designé par Kate Hartman. (22 et 23)
“Jawbone's patented NoiseAssassin™ technology is unique in its abi-
lity to separate speech from ambient noise with remarkable precision”.


