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HARMONICA

De nouveaux outils pour informer
et lutter contre le bruit



Une meilleure information du grand public et des autorités 
permettant de contribuer à l’élaboration d'une culture commune et 
partagée sur l'environnement sonore.

La possibilité d’évaluer de manière harmonisée les actions de 
réduction du bruit et de valoriser les solutions efficientes, afin 
d’aider les autorités compétentes à construire leurs plans d’action en 
application de la directive 2002/49/CE.

Le transfert de cette approche à d’autres agglomérations 
européennes dans un cadre harmonisé.

Les objectifs visés



Un indice de bruit innovant et parlant

Une plateforme de diffusion des résultats d’indice au 
sein des villes européennes

Une base de données collaborative sur les actions de 
lutte contre le bruit

Au sein d’un site portail européen www.noiseineu.eu

3 nouveaux outils



Organisation du projet



Pourquoi un nouvel indice ?

Le décibel
… une gymnastique logarithmique

2 situations d’exposition sonore bien différentes en termes de 
perception
…Et pourtant le même résultat selon les indicateurs classiques

LAeq = 75 dB(A)



Les 4 étapes de sa construction

Etape 1 : Elaboration de principes d’indice

Etape 2 : Prise en compte de l’avis de la 
population

Etape 3 : Elaboration de la formule de l’indice

Etape 4 : Représentation graphique

3 enquêtes : Par téléphone En face-à-face Laboratoire
800 personnes 246 riverains 130 personnes

1 note
2 formes
3 couleurs

Mise au point et test sur 350 000 valeurs



La plateforme de diffusion des 
résultats d’indice en ligne



Une base de données 
collaborative sur les actions



Une base de données 
collaborative sur les actions



Le site www.noiseineu.eu



Les activités de dissémination et 
de mise en réseau

37 événements de partage des résultats du projet
12 publications



Site internet du 
projet :
www.harmonica-
project.eu

Guide 
méthodologique de 
mise en œuvre des 
outils
+
Layman’s report

Film pédagogique 
sur l’indice 
Harmonica

Logiciel libre de 
calcul de l’indice 
« Toots »

Kakemonos de 
présentation du 
projet et des 
résultats

Plateforme
www.noiseineu.eu
Résultats d’indice
Base de données 
actions

Les produits du projet



Evaluation

Enquête passée auprès de 843 personnes à la fin du projet

89 % des 
personnes 
interrogées 

trouvent que
l’indice reflète 

bien leur 
perception

des nuisances 
sonores

88 % des 
personnes 
interrogées 

trouvent que 
les contenus

de la 
plateforme 

sont 
intéressants 

83 % des 
personnes 

interrogées ont 
vu leurs 

connaissances 
sur le bruit 
progresser 

après la visite 
du site

93 % des 
personnes 
interrogées 

trouvent que
l’indice est 

aisé et clair à 
comprendre

97 % des 
personnes 
interrogées 

trouvent que
l’indice 

s’adresse 
bien au 

grand public

Près de 88 % des personnes 
interrogées jugent la plateforme 

ergonomique

Clarté : 85 %
Organisation : 84 %

Rapidité d’affichage : 93 %
Lisibilité : 88 %



Intérêt démontré de l’indice Harmonica et de la plateforme Noiseineu pour les membres du 
WGN d’Eurocities.

Des villes ont manifesté leur intérêt pour tester l’indice sur leur propres données :
Barcelone  et Madrid (Espagne), Rotterdam (Pays-Bas), Turin  et région de Toscane (Italie), Bruxelles et 
Anvers (Belgique), Dublin (Irlande), Francfort (Allemagne), Londres (RU), Stockholm (Suède), Dansk 
(Pologne), Zaghreb (Croatie)...

La Métropole Européenne de Lille va sous peu diffuser les données de son réseau de mesure 
(30 stations) au sein de la plateforme.

L’indice Harmonica fait partie des indices utilisés dans des études épidémiologiques en cours 
en France (programme DEBATS concernant les effets du bruit des avions sur la santé).

Très bon accueil de l’indice par les associations de riverains.

Fort intérêt des collectivités pour utiliser l’indice pour communiquer sur leurs actions de lutte 
contre le bruit  (fiches actions) ou sur l’évolution de l’environnement sonore.

Organisation d’une  réunion annuelle des utilisateurs de la plateforme.

Gestion des différents outils durant au moins 10 ans après le projet assurée par Bruitparif.

Coûts de gestion après projet : 50 k€/an.

Perspectives « après-projet »



Nous contacter

Contact HARMONICA
Bruitparif

Tel: +33 1 83 65 40 40
harmonica@bruitparif.fr

www.harmonica-project.eu

Contact Noise In EU
Bruitparif

Tel: +33 1 83 65 40 40
contact@noiseineu.eu

www.noiseineu.eu

Fanny Mietlicki, Directrice de Bruitparif : 
fanny.mietlicki@bruitparif.fr


