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Impact des effets micro-météorologiques 
sur la propagation acoustique en milieu 
urbain (EM2PAU) 

Contexte 

De toutes les nuisances présentes en ville, le bruit est la pollu on la plus 

fréquemment citée : 54% des ménages français se déclarent gênés par le 

bruit  lorsqu’ils  sont chez eux, 28%  le  sont  souvent et 26% de  temps en 

temps. Pour toutes ces raisons, la législa on en ma ère de lu e contre le 

bruit s’est très ne ement durcie. La direc ve européenne 2002/49/CE sur 

l’évalua on et  la ges on du bruit dans  l’environnement  impose notam-

ment  aux  grandes  aggloméra ons  d’établir  des  cartes  de  bruit  straté-

giques. 

Objec fs 

L’objec f  de  ce  projet  de  recherche  est  d’améliorer  les méthodes  de 

prévision acous que u lisées pour cons tuer ces cartes de bruit, en se 

proposant  d’évaluer  les  interac ons  entre  les  effets  micro‐

météorologiques et la propaga on acous que dans une rue.  

Résultats a endus 

Les résultats a endus concernent principalement la mise en évidence de 

l’influence de la micro-météorologie (notamment le vent) sur la propaga-

on  sonore à  l’échelle d’une  rue et  l’intégra on de  ses effets dans des 

codes de calcul de prévision acous que pour le milieu urbain. 

Méthodologie 

Ce  projet  de  recherche  repose  pour  une  part  importante  sur  des  cam-

pagnes de mesures, grâce à des mesures sur des maque es de rues, soit 

en  laboratoire (dans des salles d’essai acous ques et dans une soufflerie 

aérodynamique), soit en milieu extérieur, ainsi que des mesures dans des 

sites réels. L’objec f de ces mesures est double  : évaluer  l’influence des 

processus  micro-météorologiques  sur  la  propaga on  sonore  dans  les 

rues, et   valider  les approches numériques et  théoriques qui auront été 

développées pour intégrer ces phénomènes. 

Phases du projet 

Le projet s’ar cule autour de 3 phase  : (1) à établir un état des connais-

sances sur les aspects « micro-météorologie urbaine » et « bruit-météo », 

(2)  à  évaluer  expérimentalement  l'influence  des  effets  micro-

météorologiques sur la propaga on acous que en milieu urbain, (3) à in-

tégrer  ces  effets micro-météorologiques  dans  les modèles  de  prévision 

acous que et à valider le comportement de ces modèles. 
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Résultats 

Le  travail  expérimental mené  dans  le  cadre  de  ce  projet  de  re-
cherche, notamment avec la mise en place d'une maque e de rue 
à  l'échelle  1/2  instrumentée  pour  des  mesures  simultanées 
« bruit »  et  « météo »,  a  permis  d'obtenir  un  certain  nombre  de 
résultats. Les mesures de propaga on ont ainsi montré une  forte 
fluctua on des niveaux sonores et d'indicateurs acous ques tem-
porels (réverbéra on), en raison des varia ons des condi ons mi-
cro-météorologiques, et notamment le vent dans la rue. 

Par ailleurs,  les mesures micro-météorologiques  réalisées dans  la 
maque e  ont  permis  de  valider  un modèle  de  couplage micro-
météorologique, en vérifiant  la capacité du modèle à déterminer 
correctement  les  processus  de  transferts  thermo-radia fs  et 
l’écoulement d’air dans une rue. 

Enfin, plusieurs modèles de prévision acous que ont été adaptés 
afin d'intégrer les effets micro-météorologiques, d'abord sous une 
forme simple (en considérant une vitesse du son fonc on des con-
di ons météorologiques, à travers l’u lisa on d’une célérité effec-
ve  « idéalisée »),  puis  sous  la  forme  de  champs  de  vent  et  de 

température. 

En complément, le projet EM2PAU a permis d'établir une base de 
données « bruit-météo »  à par r des mesures  sur maque e, qui 
pourra être très largement u lisée dans l'avenir par la communau-
té scien fique, qu'elle soit en  lien avec  la climatologie urbaine ou 
avec l'acous que urbaine.  
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Maque e de rue (échelle 1/2), en milieu 
extérieur (site de l’Ifs ar Nantes) 

Maque e de rue (échelle 1/20) en 
soufflerie (veine PIV de l ’ECN) 

Simula on numérique de la température 
de surface (ECN) 

Variabilité du niveau sonore maximum 
dans l’axe de la rue en fonc on de la vi-
tesse axiale du vent. 


