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“Améliorer l’environnement sonore”

Denis BOZZETTO
Président de CINOV GIAc

Cet objectif est partagé par tous. Des améliorations sont iden- 

tifiées au niveau des constructions, des véhicules, des 

équipements… L’aménagement du territoire et des espaces 

clos est dorénavant conçu avec la préoccupation de limiter les 

nuisances. Pour autant, notre environnement sonore s’est-il 

amélioré ? Pour quelques-uns sans aucun doute, mais le bilan 

global est largement insuffisant. 

Ce constat est confirmé par toutes les enquêtes d’opinion sur 

la qualité de vie qui placent le bruit en tête des nuisances qui, au 

mieux, gâche la vie de millions de Français, au pire, affecte leur 

santé. Le premier responsable est la densification des espaces 

urbains, suivi de près par l’irresponsabilité ou le sentiment de 

fatalité, car nous sommes tous acteurs du bruit !

L’environnement sonore est certes sous “contrôle” avec toute 

une batterie de textes réglementaires dont l’objectif premier est 

de prévenir, supprimer ou limiter l’émission des bruits et des 

vibrations. Mais le tout dernier texte sur l’acoustique des loge- 

ments anciens rénovés a été publié en avril 2017 soit… 38 ans 

après celui du neuf !

La politique de lutte contre les bruits n’est donc pas à la hauteur 

du problème. Le GIAc s’est investi depuis sa création, il y a une 

trentaine d’années, pour convaincre de l’importance de l’acous- 

tique et de la pertinence des conseils formulés. Oui le sujet 

acoustique est difficile à appréhender mais pas pour les 

acousticiens. Leur indépendance est garante d’une solution 

la plus adaptée. Notre savoir-faire va au-delà des aspects 

techniques notamment par notre capacité à collaborer de ma- 

nière multidisciplinaire. 

Améliorer l’environnement sonore c’est aussi travailler sur la 

notion de qualité de conception d’environnement et d’am- 

biances sonores, de la ville à la chambre à coucher. Pour les 

plus chanceux d’entre nous, on peaufine l’acoustique afin de 

rechercher le bien être voire même le bonheur au travail, comme 

quoi le spectre d’intervention de notre métier est très large avec 

des tonalités sociétales marquées !
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6 SANTÉ
CINOV GIAc

CINOV GIAC : les ACOustICIeNs s’eNGAGeNt 
pOur AmélIOrer NOtre sOCIété

Le GIAc est le syndicat professionnel 
qui regroupe les ingénieurs-conseils 
et bureaux d’étude qui réalisent, à 
titre non accessoire, des missions 
d’ingénierie ou de conseil en acous- 
tique, ceci en toute indépendance 
vis-à-vis des fournisseurs. Ces deux 
critères “à titre non accessoire” et 
“en toute indépendance” sont très 
forts et confèrent aux membres une 
grande homogénéité leur permettant 
d’être rapidement en phase sur les 
sujets qui concernent l’environ- 
nement sonore de notre vie et d’in- 
tervenir en qualité de sachant dans 
de nombreux débats. Partant du 
constat - reconnu par tous ceux 
qui s’intéressent au sujet - que l’en- 
vironnement sonore est beaucoup 

trop peu pris en compte dans nos 
sociétés, le principal objectif du GIAc 
est de développer la prise en compte 
de l’acoustique en France pour 
améliorer la vie de tous.

Les documents de référence

Dans cet esprit, son action principale 
consiste à faire prendre en compte 
l’acoustique dans les documents 
de référence. Ainsi les membres du 
GIAc s’investissent fortement pour 
participer à l’élaboration des textes 
réglementaires relatifs à l’environ- 
nement sonore et assister le gou- 
vernement ou législateur dans sa 
recherche du meilleur équilibre 
entre les différentes contraintes et 

aspirations. Mais les documents de 
référence sont très nombreux entre 
les projets de normes, de référentiels 
environnementaux, de guides ou de 
qualification. Ainsi, le GIAc pilote 
depuis très longtemps le groupe 
acoustique de l’association HQE et 
a longtemps participé à l’élaboration 
des référentiels acoustiques de 
Certivea. Ces échanges avec des 
partenaires d’horizons différents sont 
très enrichissants pour tous et de 
nouvelles idées peuvent alors jaillir.  
D’où un travail de très longue ha- 
leine a été entrepris pour dévelop- 
per une approche la plus pertinente 
possible d’une notation de la qua- 
lité des ambiances sonores au tra- 
vers d’un indicateur unique. En 

Denis BOzzettO, président de CINOV GIAc
eric GAuCher, ancien président de CINOV GIAc
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prolongement de ces actions cen- 
trées sur l’acoustique, le GIAc par- 
ticipe également à de nombreux 
débats de société au sein de la 
fédération CINOV dont l’objectif 
est plus généralement d’encourager 
et valoriser une ingénierie et des 
activités de conseil de qualité, 
comme par exemple sur le thème 
de la ville durable. La plupart des 
sujets concernant l’acoustique sont 
à la croisée de la science et de la 
culture. Ainsi, de nouveaux modes 
constructifs apparaissent comme la 
construction en bois qui sonne de 
manière très différente de la cons- 
truction en béton. Avec les modes 
de vies qui évoluent, le thème des 
basses fréquences devient un vé- 
ritable sujet de société qu’il est 
encore très difficile de maîtriser 
dans les bâtiments. Si on rajoute la 
problématique des transmissions vi- 
bratoires avec son bruit solidien qui 
est un “phénomène contemporain” 
dans le sens où il émergence parce 
que les bruits aériens sont de mieux 
en mieux traités par les acousticiens ! 
Le GIAc s’investit évidemment dans 
ce domaine.

La communication, la pédagogie 

Le langage des acousticiens mêlant 
des grandeurs physiques en général 
logarithmiques (en particulier le dé- 
cibel (dB)) et des données physiolo- 
giques (en particulier la pondération 
A) reste difficile à appréhender pour 
le non spécialiste. Le GIAc s’est in- 
vesti depuis sa création, il y a une 
trentaine d’années, dans la com- 
munication avec les professionnels 
tels que les maîtres d’ouvrages, ar- 
chitectes, bureaux d’études généra- 
listes, pour les convaincre de l’im- 
portance de l’acoustique pour leurs 
clients et la pertinence des conseils 
formulés. Des approches simplifiées 
avec des outils pédagogiques comme 
par exemple les cartes de bruit sont 
régulièrement présentées dans nos 
études. Malgré ces efforts, le bilan 
reste aujourd’hui très faible si l’on 
s’en réfère à la quasi-absence de 

cours d’acoustique dans la forma- 
tion des architectes, des métiers de 
la promotion immobilière et de l’en- 
vironnement. En matière d’urbanisme 
également, l’acoustique n’a pas en- 
core trouvé sa place légitime. Ainsi, 
des réflexions de société à long 
terme ont été organisées par exem- 
ple pour le Grand Paris avec des 
centaines d’intervenants représen- 
tant de nombreux métiers pour réflé- 
chir au Paris du futur avec une trop 
faible participation d’acousticiens 
alors même que le bruit revient 
systématiquement parmi les trois 
préoccupations majeures des habi- 
tants dans les sondages avec la 
sécurité et la qualité de l’air. Le tra- 
vail reste donc encore immense pour 
convaincre les équipes en charge 
des projets que l’intervention d’un 
acousticien doit être systématique 
dans tout projet urbain. La ville se 
densifie, les bruits et les vibrations 
se propagent encore plus vite alors 
que la thématique du sonore n’est 
toujours pas, ou trop peu intégrée, 
aux premières ébauches d’un pro- 
gramme urbain. 

Une fois de plus, la prévention est 
l’outil indispensable pour construire 
une société apaisée, les acousticiens 
sont prêts pour relever ce défi, il 
s’agit simplement de mieux se faire 
entendre ! Nos interventions en action 
de rattrapage sont peu suivies d’ef- 
fets positifs car les budgets ne sont 
pas au rendez-vous. Afin d’accélérer 
cette prise de conscience, le GIAc 
s’est attaché depuis quelques années 
à participer activement à la com- 
munication vis-à-vis du grand public. 
Il s’agit d’abord de préciser l’im- 
portance de l’acoustique. Ainsi, les 
résultats du travail effectué par le 
ministère de l’Environnement sur le 
coût social du bruit évalué à 57 
milliards d’euros par an en France 
a surpris tout le monde par son im- 
portance : spontanément la plupart 
des personnes l’évaluent en mil- 
lions d’euros et non en milliards, 
ce qui nous confirme dans la 
sous-évaluation générale de ces 

phénomènes. Par ailleurs, notre 
métier reste très méconnu et encore 
entouré de nombreux fantasmes. Il 
est en général associé aux grandes 
salles de concerts, ce qui n’est 
aujourd’hui qu’une très petite partie 
de nos activités. Le message que 
nous souhaitons désormais faire pas- 
ser est que l’intervention d’un acous- 
ticien est pertinente pour tout pro- 
jet, même modeste, et qu’elle est 
impérative si l’on souhaite vraiment 
profiter d’un environnement adapté 
du point de vue sonore aux activités 
pratiquées.

Améliorer le cadre de vie de tous

Vous trouverez dans les articles qui 
suivent que notre profession est 
extrêmement compétente, que les 
réglementations et les méthodolo- 
gies rigoureuses sont respectées, que 
nous sommes une des rares ingé- 
nieries à s’engager sur l’obtention 
d’un résultat, que nous participons 
régulièrement à l’innovation de mé- 
thodes et de produits. Le métier 
d’acousticien est très différent en 
fonction des domaines d’intervention 
bien que notre finalité soit la même, 
c’est-à-dire “soigner” un lieu, un ri- 
verain ou un usager. Mais de manière 
plus globale, notre métier consiste à 
pratiquer des études pour définir un 
diagnostic et prescrire un traitement 
qui soignera la société. Nous mili- 
tons pour améliorer notre société en 
proposant des solutions innovantes. 

Notre engagement est à la fois 
technique, en qualité d’acteur à 
l’élaboration des normes et guides 
méthodologiques, et social en par- 
ticipant activement à l’évolution des 
connaissances, formations et régle- 
mentations. L’approche globale 
acoustique doit mieux intégrer le 
volet santé à l’appui de nouveaux 
indicateurs mieux corrélés à la fa- 
tigue, le stress, la gêne par exemple. 
C’est l’un des nouveaux chantiers 
que notre profession vient de dé- 
marrer en menant des actions de 
communication et de pédagogie. l
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8 SANTÉ
Coût social

COût sOCIAl du bruIt eN FrANCe :
57 mIllIArds d’eurOs pAr AN

rené GAMBA, président de la Commission technique du CNB

Une étude présentée le 14 juin 2016 
au Conseil national du bruit (CNB), 
évalue à plus de 57 milliards d’euros 

par an le coût social du bruit en 
France. En compilant et analysant 
les données disponibles, l’étude co- 
pilotée par l’Ademe et le CNB, et 
réalisée par E&Y révèle que plus de 
25 millions de personnes en France 
sont affectées significativement par 
le bruit des transports, dont 9 mil- 
lions exposés à des niveaux criti- 
ques pour leur santé. Outre le bruit 
des transports, l’exposition au bruit 
en milieu professionnel, en milieu 
scolaire, ou encore les bruits de voi- 
sinage sont également responsables 

des coûts estimés. Des pistes d’ac- 
tions sont envisageables à court 
terme et à moindre coût.

Méthodologie

En septembre 2013, le CNB a inscrit 
dans son programme de travail “l’ap- 
proche économique du bruit” et 
notamment l’évaluation des coûts 
induits par le bruit. L’étude confiée 
à E&Y par l’Ademe et le CNB, s’ins- 
crit dans le cadre de ces travaux, 
et a pour objectif de consolider et 
d’améliorer les connaissances des 
décideurs publics et privés sur les 
conséquences financières directes et 
indirectes de l’exposition au bruit. La 

méthodologie de cette étude repose 
sur une analyse critique des travaux 
disponibles à l’échelle française et 
européenne : études scientifiques, 
études technico-économiques, en- 
quêtes et sondages auprès des popu- 
lations, articles de presse… A partir 
de cette base, une description des 
coûts sociaux directs et indirects des 
principales sources de nuisances so- 
nores (transport, voisinage, milieu 
professionnel) a été établie, puis une 
traduction économique de chaque 
poste de coût lorsque les données 
disponibles le permettent.

transports... mais aussi travail, 
voisinage...

Ainsi, il apparaît que le coût induit 
par le bruit des transports est évalué 
à 20,6 milliards d’euros par an, ne 
prenant en compte que l’exposition 

“25 millions de personnes en France sont affectées significativement par 
le bruit des transports, dont 9 millions exposés à des niveaux critiques 
pour leur santé”, étude CNB
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des personnes à leur domicile, et 
considérant les impacts en matière 
de troubles du sommeil, de gêne, de 
risques cardiovasculaires accrus, de 
pertes de valeurs immobilières, de 
pertes de productivité et de troubles 
de l’apprentissage. Avec un coût de 
19,2 milliards d’euros par an, l’ex- 
position au bruit en milieu profes- 
sionnel est aussi un problème dé- 
noncé par près des deux tiers des 
Français. 

Les conséquences vont de la 
surdité professionnelle, à l’acci- 
dent du travail, sans oublier la perte 
de productivité qui est à l’origine 
du coût le plus élevé (18 milliards 
d’euros par an). Les bruits de voi- 
sinage sont un phénomène consé- 
quent dénoncé dans tous les son- 
dages, mais dont le coût social 
n’avait, jusqu’alors, pas été mesuré. 
Son évaluation conduit à 11,5 
milliards d’euros par an, en ne 

considérant que la gêne, les trou- 
bles du sommeil et les autres im- 
pacts sanitaires pour les individus 
exposés, mais pas la perte de valeur 
immobilière. Au-delà de ces effets, 
les nuisances sonores du voisinage 
peuvent avoir des conséquences sur 
les incivilités et les conflits de voi- 
sinage.

Apprentissage perturbé et 
décrochage scolaire

Dernier poste chiffré dans l’étude, 
les troubles d’apprentissage et les 
décrochements scolaires attribuables 
au bruit, soit 6,3 milliards d’euros par 
an. La simple évaluation monétaire ne 
rend pas compte des conséquences 
du bruit sur les inégalités sociales.

hôpital, loisirs, …

Enfin, ces résultats ne traduisent que 
partiellement les coûts sociaux du 

bruit, le bruit à l’hôpital, dans les 
moyens de transport ou lors des 
loisirs par exemple n’étant pas pris 
en compte. L’étude fournit des élé- 
ments nécessaires à de premières 
comparaisons du coût financier des 
mesures d’atténuation du bruit con- 
nues et éprouvées (par exemple, re- 
vêtements routiers phoniques, murs 
anti-bruit, isolement de façade, trai- 
tement acoustique des bâtiments sco- 
laires, d’habitation, ou de santé…) 
et des bénéfices sociaux qui pour- 
raient en découler (ex. diminution 
de la gêne et des troubles du som- 
meil liés au bruit des transports). 
Les résultats de cette étude méritent 
ainsi d’être mis en perspective avec 
ceux, d’une autre étude réalisée par 
Beauvais Consultants pour l’Ademe, 
concernant le financement du trai- 
tement des points noirs du bruit 
routier, pour un coût total évalué à 
6 milliards d’euros et pouvant être 
étalé sur dix ou vingt ans. l

http://www.alyos.eu
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12 SANTÉ
Doser le bruit

dOux sIleNCes et sONs préCIeux

Didier BLANChArD, Synacoustique 
Stéphane MerCIer, Peutz

Les sons peuplent nos existences, 
nous informent sur l’environnement, 
nous procurent du plaisir, une gêne, 
peuvent détériorer notre santé ; ils 
participent aussi de notre équilibre 
au sens strict comme au figuré et à 
notre bien-être, mais la notion même 
de confort sonore est toujours étran- 
gère à l’absence de sons. Il existe 
des laboratoires extrêmement isolés 
de leur environnement - chambres 
anéchoïques - pour mesurer finement 
les sons produits par les éléments à 
tester. Les sons y sont immédiatement 
amortis. Celui qui y entre peut expé- 
rimenter le malaise qu’engendre 
l’absence de bruit car la perte de 
repère est telle que même le sens de 
l’équilibre, dont l’organe est situé 
dans l’oreille interne, est affecté. 
La privation sensorielle conduit à 
l’enfermement et à la folie. Le silence 
se révèle d’ailleurs dans les micros 
bruits qui lui donnent son relief et 
son épaisseur. C’est une des grandes 
qualités acoustiques à laquelle nous 
veillons dans la conception des 
lieux, notamment, dans les salles de 
concerts. 

tout espace est “son” sur terre par 
nature

Le Canadien Robert R. Murray 
Schafer, professeur, chercheur et 
compositeur, a popularisé dès 1971 
le concept de “paysage sonore” pour 
désigner notre environnement acous- 
tique peuplé de sons naturels et de 
sons créés par l’action de l’Homme.  
Il propose d’”écouter le monde 
comme une vaste composition musi- 
cale…”. Il rappelle aussi qu’il n’y a 

pas eu d’âge d’or et que de mémoire 
d’homme tels que les écrits nous 
l’ont transmis, les sons d’activités 
humaines ont pu être des pollutions 
intenses. Imaginez les roues cerclées 
de fer sur les pavés des cités anti- 
ques ! Si les bruits d’origine anthro- 
pique, et particulièrement des trans- 
ports, ont colonisé l’espace avec 
notre développement et s’immiscent 
souvent au premier plan de notre 
conscience auditive, la lente décrue 
et les transformations sonores aux- 
quelles les acousticiens participent 
depuis des décennies dans nos lieux 
de vie, extérieurs comme intérieurs, 
nous procurent encore plus de ma- 
tières pour penser les paysages et 
ambiances sonores, dans le souci de 
la qualité d’usage et du plaisir. 

Aborder la dimension sonore d’un 
lieu, c’est intégrer une dimension 
dynamique, non palpable et invisi- 
ble. Face aux sons instables et insai- 
sissables, les propositions ne peuvent 
se limiter aux simples tentatives de 
réduction du bruit ou aux ajouts 
inconsidérés : le silence inquiète au- 
tant qu’il rassure et, dans bien des 
lieux, la musique de fond qu’on nous 
impose masque l’irrésolu. L’acous- 
ticien développe une pensée, pro- 
pose une intention, fruit d’une expé- 
rience et d’une sensibilité pour  
concevoir des environnements so- 
nores, où esthétique et confort sont 
rassemblés, et ainsi donner à enten- 
dre et permettre un mieux vivre. 
Les exemples suivants, tirés de nos 
expériences de professionnels de 
l’acoustique architecturale et de l’en- 
vironnement, illustrent où peut se 

nicher le confort sonore dans les 
espaces intérieurs (chez nous, au 
travail, dans les lieux de loisirs, d’ap- 
prentissage) comme en extérieur 
(jardin public, une rue, une cour ou 
une plage). A chaque lieu et à cha- 
que activité son confort.

Subtiles cohabitations : 
les salles de restaurant

Le temps du repas est synonyme 
de partage et détente. La notion de 
confort sonore dans un restaurant 
ne peut être absence de sons tant il  
parait difficile de bâillonner les con- 
vives, ces incorrigibles bavards qui 
constituent les principales sources 
sonores des restaurants. Chacun 
d’entre nous a pourtant pu vivre un 
bon moment au restaurant dans une 
ambiance loin d’être monacale. 
L’équilibre entre le plaisir d’une con- 
versation détendue, non contrainte, 
et l’intimité recherchée du cercle de 
la table tient d’une ambiance sonore 
maitrisée. Illustrons donc comment 
faire émerger cette qualité sonore 
à travers une démarche analytique, 
une réflexion élargie, une démarche 
collaborative avec les acteurs du 
paysage sonore et une intention  
d’agir sur les éléments déterminants 
de l’inconfort vécu. La grande salle  
de restaurant d’un siège d’entreprise 
peut accueillir 550 convives en si- 
multané et sert 1.250 repas par ser- 
vice. Elle est composée d’un beau 
volume (supérieur à 2.000 m3) d’un 
seul tenant avec l’espace scramble. 
Elle a été sagement dotée dès l’ori- 
gine d’un faux plafond dit acousti- 
que. Il s’est révélé être effectivement 
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très absorbant, mais totalement in- 
suffisant pour garantir un confort sa- 
tisfaisant. Où diable se nichaient les 
raisons de l’ambiance sonore fati- 
gante de ce lieu pourtant si apprécié 
pour les mets qui y étaient proposés 
? A contrario, les salons de restaura- 
tion attenants souffraient d’être trop… 
silencieux. Deux situations donc 
extrêmement contrastées nécessitant 
une approche sagace.

L’effet cocktail en cause
La démarche de l’acousticien fut 
pragmatique et, outre se faire inviter 
par le maitre d’ouvrage à partager 
un repas et l’expérience auditive 
des lieux en plein “coup de feu”, 
elle a consisté en une séance élargie 
d’observations et d’écoutes des lieux 
et des pratiques, dès la préparation, 
la mise en place, puis pendant le 
repas, jusqu’au nettoyage de la salle. 
Ecouter une histoire sonore pour en 
comprendre les ressorts a permis de 
préparer les investigations métrologi- 
ques. Alors seulement, notre analyse 
a pris de l’épaisseur et du sens et a 
permis d’entamer une réflexion avec 

le maitre d’ouvrage et l’architecte 
sur les pistes à explorer et leur hiérar- 
chie. Pourquoi l’ambiance sonore 
est-elle si bruyante et le confort n’est-
il pas au rendez-vous, alors que 
les investigations montreront que 
les descripteurs acoustiques habitu- 
els (durée de réverbération et dé- 
croissance spatiale) se sont avérés 
dans les “normes” ? En l’occurrence, 
le lieu pâtissait du phénomène de 
“l’effet cocktail”, qui voit le niveau 
ambiant dans un lieu où se regrou- 
pent plusieurs personnes qui conver- 
sent, s’élever progressivement et at- 
teindre des valeurs très élevées. Ce 
phénomène de surenchère verbale  
se met en place instinctivement  
parmi les locuteurs pour se faire 
comprendre de leurs voisins. Com- 
ment prévenir ou minimiser son effet ? 

Création de climats sonores différents
L’acousticien dispose de nombreux 
leviers au-delà de l’apport de sim- 
ples traitements absorbants, rôle 
dans lequel on voudrait en vain le 
confiner. Le volume, l’organisation, 
l’aménagement et la densité de 

convives sont des paramètres ma- 
jeurs de la future ambiance sonore, 
trop souvent hors de portée de 
l’acousticien à notre grand regret. En 
l’occurrence, nous avons convaincu 
nos interlocuteurs de leur rôle, par 
une expérience d’agencement de 
tables et de mobiliers, toutes choses 
égales par ailleurs, qui a conduit à 
une réduction palpable de l’intensité 
sonore moyenne et à créer des 
microclimats appréciables. Les sons 
se propagent (vite) en 3D - diantre 
- et sans préférence pour la montée 
d’ailleurs ! La position optimale des 
zones absorbantes, isolantes, diffu- 
santes, a donc pu s’apprécier par le 
calcul et remettre en perspective le 
rôle d’une décoration maladroite 
quant au confort des oreilles, tant 
l’influence d’un traitement mural 
localisé s’avérait prépondérant dans 
le cas d’espèce. L’influence des au- 
tres bruits (préparation, service, la- 
vage..) ont permis d’identifier des 
zones plus exposées à certains bruits 
parasites, de caractériser et hiérar- 
chiser les sons et réduire certains  
très perturbateurs pour les e e 

Espace de restauration soumis à étude de cas
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Doser le bruit

e e conversations, qui alimentaient de 
proche en proche la surenchère verbale 
et conserver les sons cohérents avec 
l’ambiance sonore attendue d’un res- 
taurant. Un travail à la source des bruits 
ou par mobilier écran, la prise en compte 
de besoin de climat sonore différent pour 
les mange-debout ou les grandes tablées 
ainsi qu’une réflexion jusqu’à l’impact 
sonore et la pertinence de l’amplitude du 
service ont été testés dans l’étude. Nous 
avons pu par ces multiples actions réduire 
l’intensité sonore maximale de plus de 
8 dB(A), ce qui est considérable et a été 
nettement perçu par les convives, mais 
aussi retarder l’apparition de l’effet cock- 
tail et en diminuer la durée sur le temps 
du service. Effet indirect, les convives 
restent plus longtemps ce qui pose un 
problème d’exploitation ! 

La problématique sonore des salons VIP 
découlait d’une réalité presque opposée : 
peu de convives, ambiance sonore feu- 
trée car salon éloigné du self et des cui- 
sines, ventilation très discrète. Le bruit de 
fond y était trop faible, agréable si une 
seule table était occupée, mais beaucoup 
trop calme lorsqu’une autre table s’ins- 
tallait. La clarté des messages de la table 
voisine procurait une gêne qui induisait 
une tendance à un niveau d’élocution 
contraint pour éviter à son tour d’être trop 
bien compris. Une absence de sensation 
d’intimité pourtant essentielle au confort 
sonore. Outre la réduction de la forte 
quantité d’absorption présente, une révi- 
sion de l’agencement, un mobilier re- 
pensé, la réintroduction de sons dans cet 
espace pouvait redonner une certaine 
sensation d’intimité dans ces lieux. Les 
commanditaires cherchent de plus en 
plus à conférer une identité sonore de 
leurs lieux qu’ils soient un restaurant, un 
magasin ou des bureaux. L’idée banale 
de la diffusion d’une musique d’am- 
biance, bien souvent contreproductive,  
ne pouvait convenir. Introduire un son 
naturel de type fontaine d’eau ou la 
diffusion de sons non signifiants ayant 
pour fonction de créer un fond sonore 
masquant une partie des conversations 
éloignées furent les pistes explorées par 
écoute. Plus de bruit pour un meilleur 
confort : CQFD ! l

d’une friche urbaine 
à un espace sonore harmonieux

Le parc des Salisiers à Antony qui a été livré au public en 
2014, fut l’objet d’un vrai travail de conception sonore 
concertée entre un acousticien et un paysagiste. L’enjeu de ce 
programme était d’habiter ce lieu en déshérence en bordure 
de l’autoroute A86 et de la voie de TGV et d’imaginer un 
jardin paysagé de quatre hectares. La réponse acoustique 
ne pouvait se limiter en une simple réduction du bruit. C’est 
pourquoi, en accord avec l’équipe de paysage, l’acousticien  
a proposé une logique de modelé de terrain permettant de 
créer des variations sonores en amplitude et en fréquence,  
mais également en dynamique. Faire que le site en lui-même 
soit un filtre sonore. Par ce modelé, le bruit de l’autoroute, 
continu et peu signifiant pour nos oreilles, est passé en des- 
sous du niveau de la voix humaine (entre 57 et 62 dBA) et 
devient un fond sonore mélodique. Il se pose en contrepoint 
des sons émis par les jeux et activités des usagers, ou des  
sons naturels de la faune et du vent dans la végétation. 
Parallèlement à cette intention d’amoindrir sans nier la pré- 
sence des voies de circulation, l’acousticien a proposé grâce 
à son modèle 3D (cf la photo) de propagation sonore et à son 
intention de créer des zones de contrastes, une logique pour 
définir les parcours, les aires de jeux et la localisation opti- 
male des espaces de détente. L’expérience sensorielle de 
l’auditeur/écouteur sera unique, fluctuera dans le temps et 
l’espace. Il devient différent de celui d’une partition ou d’un 
programme. C’est par son cheminement qu’il génère une 
partition sonore à chaque fois différente selon son déplace- 
ment, les personnes présentes, la situation de la circulation  
sur l’autoroute mais également des saisonnalités. Cette ap- 
proche sensible et délibérée a trouvé dans ce projet un 
écrin propice à la démonstration de la créativité du métier 
d’acousticien qui sort largement de l’image purement tech- 
nique habituelle.

Cartographie sonore en 3 D montrant la décroissance acoustique entre l’autoroute 

A86 et le parc des Alisiers
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http://www.ecophon.fr/akusto_fr


Environnement & Technique - HS - Juillet-août 2017

16 SANTÉ
Bruit au travail

sANté Au trAVAIl : COmmeNt le bruIt est-Il prIs 
eN COmpte dANs les lIeux de trAVAIl AujOurd’huI ?

Frédéric LAFAGe, Orfea Acoustique

Qui dit bruit au travail, dit qu’il faut 
nécessairement distinguer la nature 
et l’intensité du bruit de l’espace de 
travail de l’activité même des salariés 
exposés. D’une part, la problémati- 
que du bruit au sens du code du 
travail ou du tableau 42 des mala- 
dies professionnelles est essentiel- 
lement présente dans le monde in- 
dustriel et celui du BTP. Dans ces 
cas, l’employeur a l’obligation de 
s’assurer que les valeurs limites fixées 
par l’article L4121-2 et par les artic- 
les R. 4213-5 à R. 4213-6 et d’autre 
part par les articles R. 4431-1 à 
R. 4437-4 du Code du travail, sont  
bien respectées. Ces valeurs visent 
avant tout le risque auditif et la pro- 
tection de notre sens le plus puis- 
sant : l’ouïe. Une exposition longue 
et insidieuse - car souvent sous esti- 
mée par le salarié lui-même - peut 
conduire à une surdité plus ou moins 
complète ou à un risque d’accident 
(éclatement du tympan par exemple 
sous l’effet d’un bruit très violent). 
Au-delà des mesures visant à iden- 
tifier la réelle exposition des sala- 
riés au bruit et les moyens d’y 
remédier (protections individuelles 
et collectives), l’acousticien et l’en- 
semble des acteurs de la prévention 
savent d’une façon générale l’appré- 
hender. D’autre part, nous devons 
traiter la problématique du bruit dans 
les open-space ou espaces partagés 
en général et qui concerne un très 
grand nombre de salariés dans notre 
société moderne. Aujourd’hui, plus 
de 60% des salariés en France et 
en Europe sont concernés et, plus 

de 50% d’entre eux expriment leur 
gêne vis-à-vis du bruit. De surcroit, 
l’étude pour le CNB de juin 2016 
démontre l’impact économique de 
cette situation : rien qu’en France, le 
coût est de 18Mds €/an.

Appréhender la dimension humaine et 
psychoacoustique

Mais de quel bruit s’agit-il ? En effet, 
nous ne sommes plus dans le champ 
de la maladie professionnelle, sauf 
dans des situations très précises et 
rares. Le bruit ainsi mis en cause a 
souvent trois origines qu’il est néces- 
saire d’appréhender différemment. 
Le premier groupe est constitué des 
bruits qui sont générés par les équi- 
pements techniques et qui peuvent 
être évités dès la conception de 
l’aménagement (neuf ou en réhabili- 
tation) notamment en faisant appel 
à un bureau d’étude en acoustique. 
Les bruits issus de la “pathologie du 
bâtiment” forment un deuxième 
groupe. Le troisième est plus délicat 

tant dans l’approche que dans les 
conditions de traitement. En effet, 
les salariés concernés se disent avant 
tout gênés par le bruit généré par les 
conversations et le comportement de 
leurs collègues. On voit donc là 
toute la dimension humaine et la 
dimension psychoacoustique qui s’y 
rattache. Dans ce dernier cas, la 
gêne exprimée n’est pas tant liée 
à un niveau sonore trop élevé, 
contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, mais davantage au sentiment 
de subir les conversations et leur 
intelligibilité : “Le bruit c’est les au- 
tres !”. Les conséquences associées 
à ce phénomène sont la fatigue, la 
perte de concentration et d’effica- 
cité, le stress voire l’irritabilité, et qui 
peuvent être à l’origine d’un certain 
absentéisme.

Intelligibilité de la parole : un critère 
essentiel

La réalité sonore est ainsi souvent 
difficile à appréhender tant par les 
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acteurs professionnels du domaine 
que par les entreprises elles-mêmes, 
à cause de ces deux dimensions hu- 
maine et physique. Pour s’en con- 
vaincre, il suffit de comparer les 
mesures acoustiques in situ et 
l’expression de la gêne : lorsqu’un 
salarié parle à ses collègues ou 
lorsqu’il est au téléphone, on me- 
sure une valeur à son oreille de 
l’ordre de 10 à 15 dB(A) supérieure 
à celle “qu’il subit” quand ce sont 
les autres personnes de l’espace 
de travail qui s’expriment. Dans le 
premier cas, il n’y a jamais de sen- 
timent de gêne. Dans le deuxième 
cas, il apparaît en particulier à cause 
de l’intelligibilité de la parole : “Je 
comprends tout ce qui est dit”. Ce 
critère objectif est en réalité souvent 
oublié des cahiers des charges ou 
des programmes des aménageurs de 
bureaux. Or, ce critère d’intelligibi- 
lité de la parole est essentiel au con- 
fort, au bien-être, voire à la santé 

des salariés qui occupent ces espa- 
ces de travail. A celui-ci se rajoute 
le critère propre au comportement 
individuel et à la prise de cons- 
cience. De nouveau, il est clair que 
quels que soient les aménagements 
et les solutions acoustiques mis en 
place (traitement passif ou actif tel 
que le masquage sonore), nous som- 
mes toujours confrontés au com- 
portement individuel. Il s’agit donc 
d’aider à cette prise de conscience 
et de rendre ainsi chaque salarié 
acteur et responsable de sa propre 
prévention. 

La santé et le confort sonore au 
travail est l’affaire de tous

Quelles sont donc les solutions ? Elles 
sont de trois ordres : 
l celle qui consiste à faire appel à un 
professionnel averti de l’acoustique 
qui saura guider, conseiller et 
accompagner le client dans la 

transformation de son espace ou de 
son projet,
l celle qui permettra de modifier de 
façon efficace l’environnement so- 
nore de l’espace de travail par des 
systèmes passifs et/ou actifs,
l enfin celle qui, grâce à de la don- 
née acoustique captée en continu 
d’une part et à des indicateurs per- 
manents sur l’état sonore de l’espace 
de travail d’autre part, permettra aux 
Instances Représentatives du Person- 
nel (IRP) ainsi qu’aux salariés d’évo- 
luer dans leur approche du bruit et 
dans sa prévention.
En conclusion, faisons évoluer les 
mentalités et prenons conscience des 
solutions à mettre en œuvre par 
tous les acteurs professionnels, les 
entreprises et leurs salariés. La santé 
et le confort sonore dans l’espace 
de travail collectif est bien l’affaire 
de tous. Il n’y a aucune fatalité, les 
solutions existent, osons les mettre 
en place. l

http://www.dbsilence.fr
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Véhicules électriques

La lutte contre le réchauffement cli- 
matique et la pollution de l’air est 
sans doute la raison principale du 
choix des citoyens pour les véhi- 
cules électriques. La France était en 
tête de tous les pays d’Europe en 
2016 avec plus de 27.000 nouvelles 
immatriculations. Par la suppression 
de la propulsion thermique, les véhi- 
cules électriques présentent des 
émissions sonores inférieures à cel- 
les des véhicules essence ou diesel 
pour certaines gammes de vitesses 
et il est intéressant de se poser la 
question de l’impact de cette évo- 
lution sur l’environnement sonore 
de nos villes. Avant tout, notons que 
la mathématique du déciBel (dB) 
est telle que l’évolution du bruit 

de nos villes n’est pas simplement 
proportionnelle à l’évolution du 
nombre de véhicules. Par exemple, 
en supposant une réduction par deux 
du trafic sur les routes, la diminution 
du bruit moyen en découlant n’est 
que de 3 dB, et de 10 dB si on le réduit 
d’un facteur 10. Un environnement 
sonore significativement amélioré 
par le seul passage à l’électrique (ou 
toute autre technologie moins 
bruyante) ne semble donc s’envisa- 
ger qu’à un horizon de quelques 
décennies au mieux, d’autant que, 
comme nous le montrons plus loin, 
un véhicule électrique n’est pas un 
véhicule totalement silencieux. Ce- 
pendant, il est intéressant de faire 
cet exercice de prospective, car 

l’émergence de la flotte électrique 
est un des moyens, parmi d’autres, 
d’amélioration de notre environ- 
nement sonore.

un gain significatif en centre-ville

Le bruit émis par un flux de véhicules 
dépend pour l’essentiel de sa vitesse 
moyenne, de la part de poids lourds 
qui le compose et du revêtement de 
chaussée. Les parts respectives du 
bruit de propulsion (moteur) et du 
bruit de roulement (pneumatiques) 
varient selon la vitesse, ce dernier 
prenant le pas assez tôt. Selon les 
données d’émission sonore intro- 
duites par le projet CNOSSOS-EU 
(méthodes communes d’évaluation 

NOuVelle mObIlIté,
NOuVelles AmbIANCes sONOres ?

Fabien KrAjCArz, Gamba Acoustique
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du bruit dans l’UE), le bruit de 
roulement pour les véhicules légers 
(VL) devient dominant dès 30 km/h ; 
pour les poids lourds (PL) de moyen 
tonnage, c’est le bruit de propulsion 
qui est toujours dominant et pour les 
plus lourds, il l’est jusqu’à 70 km/h. 
La figure 1 illustre les gains en dB 
obtenus par le passage à l’électrique 
pour les différentes catégories de 
véhicules, en fonction de la vitesse. 
Un calcul simple basé sur l’émission 
sonore des VL et PL permet de 
comparer les gains escomptés pour 
différentes configurations (tableau 1 
où on considère une hypothèse opti- 
miste de 100% de véhicules élec- 
triques et des parts variables entre 
VL et PL). Selon le secteur urbain, 
les gains acoustiques attendus seront 
différents. En bordure de voie rapide, 
le gain sera proche de 0 ; c’est en 
centre-ville que le gain sera le plus 

significatif, avec selon la part de PL 
considérée, entre 3 et 5 dB de gain 
en zone 30 et 1 à 2 dB pour une 
voie à 50 km/h. Précisons qu’il s’agit 
de gain apprécié sur un temps long, 
comme c’est le cas dans le cadre de 
la Cartographie stratégique du bruit 
par exemple. Evidemment, il eût été 
davantage profitable que le gain près 
des voies rapides soit plus important 
puisque ce sont elles qui génèrent 
le maximum de nuisances, mais la 
limitation est celle introduite par le 
bruit de roulement qui est prépon- 
dérant au-delà d’une certaine vitesse.

Des résultats attendus dans plusieurs 
décennies

Se pose la question de l’appréciation 
de ces gains : seront-ils perceptibles, 
à quoi peut-on les comparer, cela 
vaut-il la peine de porter une 

politique publique sur ce thème ? Les 
réponses ne peuvent que comporter 
des nuances. Dans le cadre de la 
résorption des points noirs du bruit, il 
est attendu un gain d’au moins 5 dB 
par rapport à la situation initiale, 
considérant qu’en deçà, le rapport 
coût-bénéfices est insuffisant, mais 
il s’agit dans ce cas de coûts d’in- 
vestissement généralement très éle- 
vés. Mais on peut penser que les 
riverains apprécieraient le gain 
acoustique correspondant à une 
division par deux ou trois du trafic 
actuel. Enfin, la manière dont on 
apprécie ces évolutions acoustiques 
donne un éclairage différent ; si on 
observe ce qui se passe à l’échelle 
de l’événement sonore, les gains sont 
bien supérieurs à ce qu’on a montré 
jusqu’ici. Par exemple, un PL de 
moyen tonnage électrique à 30 km/h 
est 10 dB moins bruyant que son 
homologue à moteur thermique, ce 
qui change sensiblement la situation 
pour les riverains de centre-ville 
qui subissent le bruit des livraisons 
tôt le matin. Notons que Toulouse 
Métropole (Haute Garonne) s’engage 
dans la réflexion, en examinant les 
perspectives sous l’angle du bruit 
mais aussi de la qualité de l’air. 
Une étude à venir précisera, par des 
calculs en hyper-centre et sur axes 
urbains, les améliorations attendues 
pour différentes hypothèses de trans- 
formation (par exemple 50% et 
100% de véhicules électriques). La 
technologie du véhicule électrique 
est vertueuse sur le plan acoustique, 
c’est indéniable. Pour autant, les 
gains qu’on peut en attendre sont 
variables selon le type de secteur 
urbain et ne sont significatifs que 
dans une hypothèse d’adhésion mas- 
sive des automobilistes ; avec une 
augmentation du nombre de véhicu- 
les au fil de l’eau, on ne peut espérer 
de résultats significatifs qu’à un hori- 
zon relativement lointain. A moins 
qu’une action publique forte ne dy- 
namise le domaine (gratuité des 
recharges, développement du réseau 
de bornes, exclusivité d’accès, nou- 
velle limitation des vitesses, etc.). l

Tableau 1 : Gains en décibels attendus pour différentes répartitions « VL/PL 
moyen tonnage » et une hypothèse de 100% de véhicules électriques : le gain le 
plus important est obtenu pour une vitesse de 30 km/h et 10% de PL.

Vitesse en km/h % VL % PL moyen tonnage Gain en DB

30 100 0 - 3

95 5 - 4

90 10 - 5

50 100 0 - 1

95 5 - 2

90 10 - 2

Figure 1 : gain acoustique en dB par le passage à l’électrique sur l’émission 
sonore des véhicules légers (VL), des poids lourds de moyen tonnage (PL1) et 
des poids lourds (PL2), en fonction de la vitesse
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VIbrAtIONs eN VIlle

Alexis BIGOt, Sixense Environment
Denis BOzzettO, Acouphen

Les bruits et les vibrations d’origine 
environnementale et présents dans 
les villes sont assez souvent liés aux 
infrastructures de transports mais 
peuvent également être générés par 
des activités industrielles, de loisirs, 
de chantiers, voire humaines. Les 
voies ferrées sont par nature assez 
impliquées dans les impacts vibra- 
toires du fait d’un contact de deux 
éléments métalliques en mouvement. 
Contrairement au bruit qui est véhi- 
culé dans l’air, un milieu homogène, 
la vibration se déplace dans le sol, 
un milieu hétérogène qui rend sa 
propagation un peu plus complexe, 
complexité renforcée par les réponses 

des bâtiments soumis à ces vibrations 
basses fréquences. Dans la plupart 
des cas, les riverains se plaignent à la 
fois des bruits et des vibrations avec 
la combinaison des deux phéno- 
mènes qui renforce la gêne ressentie 
par les occupants et qui même quel- 
quefois procure de l’inquiétude, car 
un excès de vibration fait tout de 
suite penser à un risque pour l’inté- 
grité du bâtiment. Le verre qui bouge 
sur la table en est un parfait exem- 
ple ! Face à toutes ces interrogations, 
quelques acteurs du GIAc se posi- 
tionnent depuis quelques années 
comme des spécialistes de premier 
plan en intervenant dans les comités 

normatifs, dans le développement de 
méthodes et de modèles prédictifs.

une réglementation peu présente

Contrairement à l’acoustique qui est 
très bien règlementée, la vibration 
et peu soumise à des textes régle- 
mentaires et les indicateurs sont 
actuellement en phase de discussion 
au niveau européen. Les valeurs 
limites sont pour la plupart celles 
qui relèvent des retours d’expérience 
avec toute la diversité que cela com- 
porte. Les sociétés Acouphen et 
Sixense Environment s’appuient sur 
leurs retours d’expérience pour e e 
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http://www.impedance.fr
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e e mener à bien les études qui 
leurs sont confiées soit par les opé- 
rateurs de transports ferroviaires 
pour limiter les impacts des nou- 
velles infrastructures soit par les pro- 
moteurs qui viennent construire à 
proximité des voies ferrées. De nos 
jours, des solutions existent pour 
réduire à la source ces pollutions 
sournoises mais il reste encore des 
innovations à développer car les 
spécialistes ont acquis une bonne 
maîtrise du comportement vibratoire 
des matériels, des constructions et 
plus récemment du sol qui malgré 
sa complexité peut être un allié de 
circonstance avec son “effet ressort”.

Cas d’étude 1 : prédiction des 
vibrations pour un métro en tunnel

En milieu urbain, les métros enterrés 
constituent une source de gêne pure- 
ment vibratoire pour les riverains 
vivant à proximité directe de ce 
moyen de transport. Cette gêne vibra- 
toire est très particulière dans le sens 
où elle a d’une part pour origine la 
perception tactile et d’autre part une 
nuisance acoustique liée à la mise 
en vibration des murs générant du 
bruit solidien. Ce phénomène se 
décompose en trois grandes catégo- 
ries à savoir la génération des vi- 
brations à la source, la propagation 
dans le sol puis la transmission dans 
le bâtiment à proximité. Au niveau 
de la source, le contact roue-rail 
est à l’origine de la génération des 
vibrations et se transmet dans le 
radier du tunnel puis dans le sol. 
Suivant le type de matériel roulant, 
la rugosité du contact roue-rail ainsi 
que les caractéristiques de la plate- 
forme ferroviaire, la vibration trans- 
mise dans le sol est plus ou moins 
importante. Dans le but de réduire 
la transmission vibratoire, des sys- 
tèmes de désolidarisation sont mis 
en place dans certains cas qui vont 
de la semelle sous rail à la dalle 
désolidarisée en passant par des 
attaches de rail spéciales. De par le 
couplage sol/tunnel, les vibrations 
issues du passage du métro se 

propagent dans le sol. Cette propa- 
gation dépend des caractéristiques 
mécaniques et géométriques du sol. 
Classiquement, un sol se définit par 
une succession de couches possé- 
dant chacune des propriétés qui lui 
sont propres. Cette hétérogénéité du 
milieu de propagation est un vec- 
teur important de propagation qu’il 
convient de bien maîtriser. L’atté- 
nuation des vibrations dans le milieu 
de propagation est à l’heure actuelle 
le cas le plus délicat à traiter surtout 
de par la difficulté d’accessibilité à 
ce milieu. Mais l’utilisation d’une 
méthode innovante non destructive 
pour caractériser le sol vient d’être 
développée par la société Acouphen. 

Enfin, les vibrations arrivent au ni- 
veau des fondations du bâtiment et 
se transmettent dans celui-ci par les 
différents éléments porteurs. La des- 
cription vibratoire précise du bâti- 
ment est extrêmement importante 
à ce niveau dans le sens où, à l’in- 
verse du sol, le niveau vibratoire 
peut être amplifié en fonction des 
éléments structurels du bâtiment et 
de son couplage avec le sol. La 
réduction de la transmission vibra- 
toire dans le bâtiment peut être 
traitée au niveau des fondations en 
plaçant des matériaux résilients 
entre le sol et le bâtiment ou au 
niveau de la superstructure par une 
désolidarisation vibratoire de celle-ci 
par l’intermédiaire de plots ou res- 
sorts. D’autres solutions optimisées 
peuvent être trouvées et doivent être 
traitées au cas par cas.

Cas d’étude 2 : gestion des vibrations 
d’un chantier 

Les chantiers de construction peu- 
vent aussi être source de nuisances 
vibratoires, certes de durée limitée 
dans le temps, mais dont l’impact 
peut être important. Outre la gêne 
des riverains, les risques peuvent 
concerner l’endommagement super- 
ficiel des structures (fissuration du 
crépi, extension des fissures existan- 
tes…). Les phases de chantier les 
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plus critiques sont généralement 
les phases de démolition (avec par 
exemple l’utilisation d’un brise roche 
hydraulique (BRH)) et les phases de 
construction des fondations, qui né- 
cessitent l’utilisation d’engins de 
grande puissance comme des foreu- 
ses ou des hydrofraises pour les pa- 
rois moulées. La maîtrise des nui- 
sances vibratoires nécessite que le 
sujet soit pris en compte très en 
amont. Il est d’ailleurs courant que 
la maîtrise d’ouvrage demande à 
ce que les entreprises réalisent des 
études préalables ou des mesures de 
contrôle vibratoire. Les spécialistes 
en vibrations sont en effet capables 
de prévoir s’il y a un risque vibratoire 
avant le démarrage du chantier, en 
utilisant des modèles de calcul sim- 
plifiés ou sophistiqués (calculs 3D 
par élément finis). Les solutions à 
mettre en place ne peuvent être ef- 
ficaces que si elles ont été pensées 
en amont du projet. On citera par 

exemple le changement de méthode 
de travail (ex : démolition à l’aide 
d’une pince croqueuse au lieu du 
BRH), la concentration des travaux 
bruyants dans une plage horaire 
réduite, la mise en place de cou- 
pures vibratoires pour désolidariser 
les structures avant les travaux, ou 
la réalisation de tests vibratoires au 
début de chantier pour valider la 
méthode de travail. 

Conclusion

Face aux attentes fortes des citoyens 
et à une réglementation quasi inexis- 
tante en vibrations, il convient aux 
acteurs des transports et de la cons- 
truction de prendre leurs disposi- 
tions pour anticiper les nuisances 
potentielles liées aux vibrations. Les 
spécialistes disposent d’un savoir-
faire pour développer des méthodes 
d’analyse de risque adaptées aux 
enjeux, et pour accompagner les 

décideurs et les entreprises. A l’ave- 
nir, il est très probable que les grands 
projets de construction intègrent 
une démarche de prise en compte 
des nuisances environnementales 
(bruit, vibration, qualité de l’air) 
de la phase de construction à celle 
de l’exploitation des ouvrages, afin 
d’améliorer l’intégration de ces ou- 
vrages dans la ville. En termes 
d’innovation, on attend beaucoup 
des capteurs connectés (iOT). De 
nouvelles méthodes de mesures 
dites de “sismique sans source” sont 
également en développement. Elles 
permettent de détecter et localiser 
des défauts dans une structure et 
également de constituer une source 
naturelle pour caractériser le compor- 
tement du sol, à l’aide de la simple 
écoute des vibrations ambiantes, 
qui sont nombreuses en ville. Les 
vibrations ne sont pas seulement 
source de nuisances, mais peuvent 
être utilisées à bon escient… l

http://www.cdm.eu
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les CArtes de bruIt ONt du seNs

Bertrand MASSON, IImpédance Ingénierie

Toutes les cartes ont un sens, au 
moins géographique. Ce n’est pas un 
hasard si l’Union européenne a 
décidé de faire établir des cartes de 
bruit dans ses Etats membres en vue 
de la mise en place d’actions de 
prévention et de réduction du bruit. 

Depuis plus de dix ans (suite à la 
parution de la directive européenne 
2002/49/CE), gestionnaires d’infras- 
tructures de transports et agglomé- 
rations de plus de 100.000 habitants 
réalisent des cartes de bruit stratégi- 
ques (CBS) et mettent en place des 
plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE). Les cartes 
de bruit sont établies à l’aide de la 
modélisation numérique acoustique 
des territoires, elles présentent ainsi 
des résultats théoriques. Leur préci- 
sion dépend essentiellement de celle 
des données d’entrée des modèles 
et de leur exhaustivité : géométries, 
trafics, populations, etc. Pour cela, 
les modèles sont généralement vali- 
dés à l’aide de campagnes de me- 
sures acoustiques in situ, permettant 
de coller à la réalité (rien à voir avec 
la mesure que vous pouvez faire sur 
votre smartphone, démarche plutôt 
inverse qui permettrait de situer 
votre ambiance sonore par rapport 
à des quantités usuelles, voire carto- 
graphiées). Cela dit, du fait de l’évo- 
lution constante des territoires et 
de leur fréquentation, ces cartes 
ne sont plus à jour, au jour de leur 
publication… Mais même si elles 

ne sont pas parfaites, ni toujours 
homogènes entre elles, elles repré- 
sentent un bon diagnostic initial pour 
la détection de zones sensibles, en 
vue de leur protection contre le bruit 
ou bien pour la création de zones 
dites “de calme”. Et leur révision 

est prévue tous les cinq ans, ce qui 
permet une amélioration constante 
des représentations ainsi que celle 
des PPBE qui leur font logiquement 
suite. Ce premier diagnostic mérite 
ainsi souvent d’être approfondi par 
les collectivités qui souhaitent ré- 
pondre au mieux aux préoccupations 
de leurs administrés.

Au-delà des cartes : croisements 
d’informations

La finalité des acousticiens consiste 
à caractériser le bruit, pas seulement 
en tant que grandeur physique, mais 
surtout en tant que gêne potentielle 
dans l’environnement. Afin de faci- 
liter ce travail, nous utilisons les 
systèmes d’information géographi- 
que (SIG) ; les données géoréféren- 
cées permettent en outre la mutua- 
lisation et le partage de différentes 
données d’entrée - qui sont acous- 
tiques, géométriques, administratives 
- ainsi que de différentes données 
de sortie exprimées sous forme de 
graphiques ou de cartes, parfois 
issues de tableaux et de requêtes. Et 
les SIG permettent notamment de 
croiser des informations, telles que 

des données de populations avec 
l’exposition au bruit. Un écart peut 
parfois être constaté entre niveaux 
sonores calculés et gêne des rive- 
rains par rapport à des nuisances 
sonores ; car la sensibilité des per- 
sonnes n’est pas uniquement audi- 
tive, elle peut être liée à de 
nombreux facteurs psychologiques, 
sociologiques, cognitifs, à d’autres 
facteurs de nuisances, etc. Des 
investigations complémentaires, par 
exemple par des mesures acoustiques 
qualitatives et des enquêtes percep- 
tives auprès des riverains, permettent 
généralement d’expliquer l’origine 
d’une gêne. C’est ainsi que d’autres 

Exemple de carte de bruit stratégique en 
haut (Impédance Ingénierie) et de carte 
de concentration moyenne annuelle en 
NO2 en bas (Atmo Hauts de France)

“du fait de l’évolution constante des territoires et de leur fréquentation, 
ces cartes ne sont plus à jour, au jour de leur publication”
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informations sur les nuisances peu- 
vent être croisées entre elles, très 
nombreuses, les deux exemples qui 
suivent en illustrent des cas-types. Les 
cartes de bruit stratégiques utilisent 
des indicateurs de niveaux sonores 
qui ne représentent qu’une informa- 
tion limitée sur la nature et l’ampleur 
des bruits estimés (indicateurs de 
moyennes) ; il existe de nombreux 
indicateurs en acoustique qui peu- 
vent exprimer le caractère temporel 
d’un signal ou encore sa nature 
spectrale. En matière d’amplitude, 
ce ne sont pas nécessairement les 
valeurs absolues qui expriment la 
gêne, c’est aussi par exemple 
l’émergence du bruit incriminé par 
rapport au bruit ambiant résiduel ; 
ce critère d’émergence est d’ail- 
leurs pris en compte dans la régle- 
mentation française relative aux 
bruits de voisinage ou encore vis-à-
vis des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 

En croisant cartes de bruit et cartes  
de polluants de l’air (NO2 et PM10 
par exemple), on constatera souvent 
que toutes deux possèdent des em- 
preintes similaires, du fait de la 
prédominance des émissions liées 
aux transports routiers. Des solutions 
communes pour la réduction de 
l’ensemble des nuisances émises 
doivent alors être recherchées.

Des actions élargies : thématiques et 
territoires

Les actions doivent souvent impli- 
quer des choix stratégiques à des 
échelles administratives et géogra- 
phiques bien plus larges que celles 
dont les collectivités impliquées ont 
la charge. Si les cartes apportent un 
support de communication de base, 
pour les décideurs et le public, elles 
méritent d’être approfondies en dé- 
tail sur les thèmes les plus sensibles 
du territoire, ceci afin d’élaborer des 

plans d’actions qui soient le mieux 
adaptés aux besoins de la popula- 
tion. L’obligation pour les collectivi- 
tés de réaliser des cartes de bruit 
stratégiques (CBS) et des plans de 
prévention du bruit dans l’environ- 
nement (PPBE) doit devenir dans 
bons nombres de cas, non pas une 
contrainte, mais une opportunité. La 
qualité de l’environnement sonore 
est en effet un élément important 
dans l’appréciation du cadre de 
vie, elle est devenue un atout pour 
l’attractivité d’un territoire. Signa- 
lons que l’avancement des réalisa- 
tions des cartes et PPBE en France 
est répertorié par le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’en- 
vironnement, la mobilité et l’aména- 
gement (Cerema), notamment sur 
internet via l’application Cartelie. 
A l’échelle européenne, l’Agence 
européenne pour l’environnement 
met à disposition les cartes sur le lien 
http://noise.eionet.europa.eu/. l

http://www.acouphen.fr
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sAlles pOlyVAleNtes et rIVerAINs,
Ou COmmeNt CONCIlIer l’INCONCIlIAble ?

Alain DeLANNOy, Acapella (groupe Venathec)

Comment continuer à permettre une 
activité culturelle, festive et de loi- 
sirs tout en permettant aux riverains 
les plus proches et les plus sensibles 
de vivre (et surtout de dormir) nor- 
malement ? C’est tout l’enjeu de la 
maîtrise de la diffusion de musique 
amplifiée et de la protection des 
riverains. Cette problématique con- 
cerne beaucoup d’établissements 
culturels ou sociaux comme les 
salles de concerts diffusant de la 
musique actuelle, les bars de nuit 
et discothèques et enfin les salles 
“polyvalentes”. Pour ces dernières, 
une des activités principales est en 
réalité un usage de type soirée dan- 
sante et banquet (mariage, fête 
d’association, etc…). Une régle- 
mentation spécifique existe depuis 
1998 qui, depuis des années, fait 
l’objet d’intentions de modification 
jusqu’ici non abouties. Pour les 
salles polyvalentes, les enjeux sont 
multiples et complexes. 

Des pratiques bruyantes par nature

Presque chaque commune dispose 
d’au moins une salle polyvalente. 
Dans le cas d’une rénovation ou 
d’une construction, le financement 
des travaux a souvent été prévu 
en intégrant une rentabilité liée à 
la location pour des événements 
familiaux (mariages, communions, 
etc…). Ainsi, bien souvent, la Mairie 
croit s’équiper d’une salle pour les 
activités communales mais s’équipe 
en réalité d’une salle de “banquet” 

qui est aussi utilisée pour les évé- 
nements communaux. Nuance fai- 
sant la réalité classique de l’usage de 
ces salles. Les “banquets” (mariages, 
communions…) sont très sensibles 
d’un point de vue bruit et nuisances 
divers d’autant qu’ils ont lieu sur des 
plages horaires potentiellement très 
tardives (jusqu’à 3-4h du matin), le 
week-end et sans réelle surveillance. 
De façon assez basique, le riverain 
souhaite généralement, et a minima, 
pouvoir dormir tranquille sans être 
gêné notamment par les “boom-
boom” intempestifs et réguliers de 
la musique. Mais les plaintes ne vi- 
sent pas exclusivement la musique 
amplifiée. En effet, les bruits exté- 
rieurs à la salle liés aux activités 
humaines annexes (jeux et discus- 
sions parfois enflammées et tardives 
à l’extérieur et balais des véhicules 
sur les parkings et la voirie proche) 
font aussi partie des critères de 
gêne pouvant déclencher la plainte. 
Du côté des municipalités gestion- 
naires de salle polyvalente, la ten- 
tation à la location multiple et 
régulière est forte. De plus, quand 
la salle est neuve ou rénovée, les 
demandes de location sont souvent 
plus nombreuses. Ces demandes 
proviennent d’ailleurs souvent de 
personnes ayant peu ou pas d’atta- 
che particulière avec la commune 
ou le quartier, ce qui ne favorise pas 
l’autodiscipline des locataires et 
convives. Les sonorisations “hyper 
puissantes” sont maintenant à la 
portée de tous. Elles délivrent des 

niveaux sonores importants en plein 
cœur de la nuit, niveaux pouvant 
approcher les niveaux de discothè- 
que pour les soirées les plus ani- 
mées. De plus, les basses fréquences, 
à l’origine des “boom boom” chez 
les riverains, sont bien plus fortes 
dans les musiques actuelles qu’il y 
a encore peu de temps. Enfin dans 
l’excitation générale, les hurlements 
des DJ animateurs percent égale- 
ment le calme de la nuit pour être 
audibles bien loin à l’extérieur. On 
peut aussi parler de la chaleur déga- 
gée (au sens calories) par les con- 
vives lors des festivités qui, au plein 
cœur de la soirée, incitent à l’ou- 
verture de toutes les portes et fenêtres 
simplement pour avoir un peu d’air 
frais et ainsi laisser largement 
s’échapper les décibels vers les 
riverains.

une conception incompatible 
avec l’usage

Lors de la conception de ces salles 
“polyvalentes”, tous les protagonistes 
de l’opération de construction de 
l’équipement communal ou de sa 
rénovation sont généralement d’ac- 
cord sur quelques points : 
• avoir beaucoup de lumière natu- 
relle pour que la salle soit agréable, 
• disposer d’une terrasse facilement 
accessible par des portes donnant 
directement sur la salle, 
• avoir un coût d’opération limité. 
Donc pas question de faire un 
“bunker” hors de prix. Ces besoins 

Festivités



27

sont souvent largement justifiés pour 
les activités communales (après-
midis récréatifs, activités associa- 
tives, conférences, expositions, dis- 
cours…) mais généralement inadap- 
tés avec la diffusion de musique à 
fort niveau, notamment de nuit. Une 
salle communale peut rarement être 
simplement une salle de “banquet”. 
Cette confusion engendre de nom- 
breux problèmes qui mettent à 
mal la pérennité de l’exploitation 
prévue et donc la rentabilité (et le 
financement) de la salle. On peut 
également évoquer les tensions entre 
riverains, locataire et le maire et le 
stress général induit. Le maire ayant 
souvent des difficultés à prendre les 
dispositions nécessaires en cas de 
plainte, les services de préfet avec 
l’action de l’ARS (Agence régionale 
de la santé) prennent généralement 
le relais. L’ARS fait d’abord un 
contrôle administratif sur pièce de 
la conformité acoustique de la salle 
par rapport à la réglementation. Elle 
vérifie notamment l’EINS (Etude de 
l’impact des nuisances sonores). 
L’EINS contient un diagnostic dans 
lequel est défini le niveau maximum 
de fonctionnement intérieur à la 
salle notamment pour le respect 
des émergences de bruit dans le 
voisinage. Il est classique que le 
niveau d’exploitation possible défini 
par l’EINS soit faible. Ceci est 

généralement causé par des choix 
réalisés en amont lors de la concep- 
tion de la salle et donc des disposi- 
tions constructives prises sur des 
options autres que le bruit pour un 
usage type “banquet”. 

Trois choix sont alors possibles : 
• Mise en place d’un limiteur de son, 
réglé au niveau de l’EINS qui risque 
de couper le son tout le temps (en 
journée comme en soirée) car son 
niveau de réglage sera trop faible.
• Mise en place d’une réflexion sur 
la possibilité de réaliser des travaux 
de reprise souvent très coûteux voire 
parfois techniquement infaisables de 
façon raisonnable.
• Ne rien faire et la situation s’en- 
venime. 

Sensibiliser en amont à l’acoustique

A ce jour, c’est malheureusement le 
triste constat que nous pouvons faire. 
Pourtant, ces situations pourraient 
être évitées si, au moment des choix 
lors de la conception, une sensibi- 
lisation des protagonistes sur la 
connaissance des problématiques 
et des enjeux d’ordre acoustique est 
réalisée. Un acousticien est l’acteur 
indispensable à chaque étape de ce 
type de projet, tant en assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) dès l’étude 
de faisabilité, qu’en conception, 

chantier et réception de chantier. 
Dès qu’un projet de salle des fêtes 
ou de salle polyvalente est prévu, 
il est nécessaire en amont de bien 
cerner les enjeux du projet et donc 
sa faisabilité. Cette faisabilité doit 
dépendre de l’environnement dans 
lequel la salle s’inscrit et aussi de 
l’usage réel qui en sera fait. Il est 
important de faire comprendre au 
maître d’ouvrage (MOA) la réalité 
des enjeux, des contraintes et donc 
des priorités réalistes qui doivent être 
définies. Le MOA doit s’entourer dès 
le début de conseils réellement au 
fait de ces problématiques acous- 
tiques complexes afin qu’il puisse 
être aiguillé dans ses choix et re- 
mettre aux équipes en charge de 
la conception et la réalisation, les 
éléments indispensables à la bonne 
prise en compte de l’acoustique 
dans leur projet. Ainsi, les équipes 
pluridisciplinaires intégrant des spé- 
cialistes en acoustique, en charge 
de réaliser le projet, sauront précisé- 
ment s’adapter à ce qui est souhaité 
par le MOA d’un point de vue usage, 
fonctionnement et acoustique. Ils 
pourront ainsi dimensionner les ou- 
vrages en conséquence et en con- 
naissance de cause. Il en va de la 
pérennité de l’investissement pour 
les communes, majeur pour ce type 
d’équipement, et pour la tranquillité 
publique des administrés. l
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Isolation thermique et acoustique

Les nuisances sonores sont une 
préoccupation majeure pour de 
nombreux Français. Selon une étude 
IFOP réalisée en septembre 2014, 
86% d’entre eux déclarent être gênés 
par les nuisances sonores à leur 
domicile. Selon l’Agence européenne 
de l’environnement (AEE), en France 
près de 9 millions d’individus sont 
en effet exposés à de forts niveaux 
sonores sur l’ensemble de la journée. 
Les infrastructures de transport sont 
les premières causes : 7 millions de 
personnes sont ainsi affectées par 
le bruit du trafic routier (> 65 dB), 
1 million par le bruit du trafic ferro- 
viaire (> 65 dB) et 500.000 person- 
nes exposées au bruit du trafic aérien 
à un niveau critique (> 55 dB). Cette 
situation n’est pas nouvelle mais  
avec l’urbanisation qui se poursuit 
le long des grands axes et autour des 
pôles d’activités que constituent 

souvent les aéroports, la population 
exposée augmente. Aujourd’hui, la 
politique de lutte contre les nuisances 
sonores liées aux infrastructures de 
transport terrestres s’appuie sur deux 
dispositifs distincts mais complémen- 
taires : le classement sonore des in- 
frastructures de transports terrestres 
et un dispositif européen : les cartes 
de bruit stratégiques et les plans de 
prévention du bruit dans l’environ- 
nement issus de la directive euro- 
péenne.

recenser pour mieux combattre

Le classement sonore des infrastruc- 
tures permet de repérer les secteurs 
les plus affectés par le bruit. Les 
bâtiments d’habitation, les établis- 
sements d’enseignement et de santé, 
ainsi que les hôtels, venant s’édifier 
dans les secteurs classés doivent 

respecter des prescriptions particu- 
lières d’isolation acoustique. Ce re- 
censement a aussi permis aux ges- 
tionnaires de réseau d’infrastructure 
de prendre en main cette question. 
SNCF Réseau, par exemple, mène  
une politique de résorption progre- 
ssive des “points noirs du bruit” 
(PNB), ces lieux impactés par des nui- 
sances excessives supérieures à 73 
dB le jour et 68 dB la nuit. 58.000 
bâtiments sont visés. “Depuis 2001, 
la lutte contre le bruit ferroviaire a 
fait l’objet de nombreux plans dont 
celui issu du Grenelle de l’Environ- 
nement porté par l’Ademe. Le sou- 
tien de cette dernière a permis à 
SNCF Réseau de disposer de finan- 
cements plus robustes et ainsi d’ac- 
célérer le programme”, explique Anne 
Guerrero, directrice du programme 
national de résorption des points 
noirs du bruit ferroviaire. En 2009, 

bâtImeNt : les pOlItIques d’INsONOrIsAtION et 
de réNOVAtION éNerGétIque CONVerGeNt

Historiquement menées en parallèle, sans synergie, les politiques d’insonorisation et de rénovation 
énergétique des bâtiments entament leur convergence. Les bâtiments exposés au bruit des 
infrastructures de transport seront les premiers à en bénéficier.
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une convention a été signée qui vise à traiter en- 
viron 2.500 points noirs du bruit pour un in- 
vestissement de 140 millions d’euros. “Le point 
focal a porté sur l’Ile de France, la région Rhône-
Alpes et dans la continuité le Sud de la Vallée du 
Rhône (Languedoc-Roussillon) ainsi que l’agglo- 
mération de Bordeaux (Gironde). Toutes les opé- 
rations sont engagées, plus de 1.500 bâtiments  
ont été traités à ce jour et nous avons construit  
plus de 10 kilomètres d’écrans acoustiques le 
long des voies. En 2019, cette première tranche 
d’opérations sera finalisée”, résume Anne Guerrero. 

En parallèle, les services de l’Etat réalisent des 
cartes de bruit stratégiques (CBS) et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 
Mais la France est très en retard dans la mise 
en œuvre de ces obligations. La Commission 
européenne a mis en demeure Paris en mai 2013. 
Les cartes de bruit des agglomérations de plus de 
250.000 habitants auraient toutes dû être publiées 
avant le 30 juin 2007 et les plans de prévention 
du bruit avant le 18 juillet 2008. Pour les autres 
agglomérations, ces documents auraient dû l’être 
avant le 30 juin 2012 et le 18 juillet 2013. Mais 
l’arrêté listant les collectivités concernées par la 
seconde échéance a été publié… le 29 avril 2017.

La ville de Saint-Brieuc aux avant-postes

Certaines collectivités, bien qu’elles ne soient 
pas obligées de réaliser un plan de prévention du 
bruit, se sont lancées dans l’exercice. C’est notam- 
ment le cas de la ville de Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor). Pour mener à bien cette opération, la 
collectivité a signé une convention avec l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). Grâce à ce plan, la ville prévoit de cibler 
son action sur les points noirs du bruit. La ville 
va proposer aux propriétaires de ces logements 
PNB un audit mixte “insonorisation - performance 
énergétique”. “Il s’agit d’un diagnostic acoustique 
comprenant un volet thermique qui permet de 
déterminer si les logements sont bien isolés acous- 
tiquement ou s’il est nécessaire de réaliser des 
travaux d’isolation sonore. Ces derniers améliore- 
ront également l’isolation thermique des loge- 
ments. Ces diagnostics sont gratuits pour les pro- 
priétaires. Ils sont pris en charge à 80% par 
l’Ademe et à 20% par la Ville de Saint-Brieuc”, 
explique un porte-parole de la ville. Pour les loge- 
ments dont l’isolation phonique n’est pas suf- 
fisante, il est proposé ensuite aux propriétaires de 
réaliser des travaux d’isolation de façade (chan- 
gements d’huisseries des pièces principales...). e e 

http://www.acoustique-agna.fr
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e e Ces travaux pourront être subven- 
tionnés à hauteur de 80% du montant 
TTC par l’Ademe. Aujourd’hui, un peu 
plus de 120 diagnostics acoustiques 
ont été réalisés par le cabinet Venathec 
et une cinquantaine de logements ont 
été identifiés à ce jour comme pouvant 
faire l’objet de travaux d’isolation acous- 
tique et thermique.

harmoniser les exigences acoustiques et 
thermiques

Cette idée de cumuler des travaux 
d’insonorisation et de performance éner- 
gétique prend forme peu à peu dans 
les politiques publiques. La loi pour la 
transition énergétique et la croissance 
verte impose, à partir du 1er juillet 2017, 
d’embarquer des travaux d’isolation 
acoustique en cas de rénovation lourde 
dans des zones particulièrement expo- 
sées aux bruits des infrastructures de 
transports. Ces exigences sont fonction 
des types de bâtiments, de la zone 
d’exposition au bruit extérieur et du 
type de travaux de rénovation projeté. 
Elles peuvent être respectées, selon les 
cas, par la réalisation de travaux d’iso- 
lation acoustique déterminés dans le 
cadre d’une étude acoustique ou par 
application d’exigences acoustiques par 
élément. Les bâtiments concernés sont 
les bâtiments d’habitation, les établis- 
sements d’enseignement, les établis- 
sements de santé et les hôtels. Quant 
aux travaux visés, il s’agit du remplace- 
ment ou de la création de portes et 
fenêtres, de la réfection de toitures ou de 
travaux d’isolation thermique. “L’arrêté 
du 13 avril 2017 relatif aux caractéristi- 
ques acoustiques des bâtiments exis- 
tants lors de travaux de rénovation im- 
portants est une belle avancée régle- 
mentaire”, estime Denis Bozzetto, prési- 
dent du Giac, groupement de l’ingé- 
nierie acoustique. Concrètement, lors- 
que les travaux de rénovation, déter- 
minés dans le cadre d’une étude acous- 
tique, comprennent le remplacement 

ou la création de parois vitrées ou 
portes donnant sur l’extérieur de pièces 
principales de bâtiments d’habitation, 
de pièces de vie d’établissements d’en- 
seignement, de locaux d’hébergement 
et de soins d’établissements de santé, 
ou de chambres d’hôtels, ces parois 
vitrées ou portes doivent respecter des 
performances acoustiques supérieures 

à un certain seuil. Lorsque les travaux 
portent sur l’isolation thermique de pa- 
rois opaques donnant sur l’extérieur, ils 
ne doivent pas avoir pour effet de ré- 
duire l’isolation aux bruits extérieurs. 
“Avec cette nouvelle disposition régle- 
mentaire, la prise en compte des quali- 
tés acoustiques visent essentiellement 
les façades. Le Giac milite pour aller 
au-delà, et notamment pour les travaux 
de rénovation lourde, avec ou sans 
changement de destination, qui doivent 
s’inscrire dans la même logique que 
les travaux neufs”, estime le président 
du Giac. Il serait ainsi nécessaire de 
faire appel à un bureau d’étude en 
acoustique afin de définir les qualités 
acoustiques relatives à la modification 
des planchers ou la performance sonore 
des équipements collectifs, chaufferie, 
ascenseur, VMC collective… “Les acous- 
ticiens s’engagent à relever ce défi car 
il faut reconnaître que la partie n’est 
pas gagnée d’avance. Les études seront 
menées une fois de plus avec rigueur 
mais il faudra surveiller de près les mises 
en oeuvre des solutions acoustiques dans 
un environnement constructif hétéro- 
gène et nécessitant des adaptations en 
cours d’avancement du chantier”, pré- 
vient Denis Bozzetto. “Il sera important 
de faire appel à des acousticiens travail- 
lant dans des bureaux d’études dont 
l’activité principale est l’acoustique me- 
née en toute indépendance de tous pro- 
duits de la construction et en partenariat 
avec des bureaux de contrôle ou de 
certification”, plaide M. Bozzetto.

Florence rOuSSeL

Isolation thermique et acoustique

“L’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des 
bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants est une 
belle avancée réglementaire”, denis Bozzetto, GIAC
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lA CONCeptION à trOIs temps
de lA quAlIté ACOustIque

Nicolas LOuNIS, Agna

Depuis le 1er janvier 2013, toutes 
les opérations de logements collec- 
tifs à partir de deux logements doi- 
vent être accompagnées d’une attes- 
tation de prise en compte de la 
réglementation acoustique (APRA), 
fournie par le maître d’ouvrage à 
l’autorité qui a délivré le permis de 
construire. Serait-ce qu’avant 2013, 
la qualité acoustique des logements 
neufs n’était pas prise en compte ? La 
première règlementation en acousti- 
que en France date de 1969 : d’abord 
ciblée sur les bruits intérieurs, et 
suivie neuf ans après, en 1978, d’un 
arrêté sur l’isolation vis-à-vis des 
bruits extérieurs. Elle s’est appliquée 
aux logements des bâtiments neufs 
jusqu’en décembre 1995 ! Puis de 
1996 au 31 décembre 1999, c’est la 
Nouvelle règlementation acoustique 
(NRA) qui s’applique, avec des exi- 
gences renforcées (aussi bien en 
intérieur que vis-à-vis de l’extérieur). 
Enfin, depuis le 1er janvier 2000, la 
NRA est modifiée pour se mettre en 
conformité avec les indices euro- 
péens (sans changement des perfor- 
mances exigées). Malgré ces régle- 
mentations successives, en mai 2010, 
l’enquête menée par TNS Sofres 
auprès des particuliers ressort que 
66% des personnes interrogées se 
disent personnellement gênées par 
le bruit à leur domicile, confirmant 
ainsi des études précédentes (54% 
en 2002). Mais c’est surtout le fort 
taux de non-conformité lors des con- 
trôles acoustiques réalisés dans le 
cadre du Contrôle du règlement de 
construction (CRC) qui donne l’alerte : 

40 à 60% (selon les régions et les 
types d’opération) des opérations de 
logements neufs sont non-conformes 
en acoustique, selon les statistiques 
des quinze dernières années.

Quid de la conception des bâtiments ?

Depuis de nombreuses années, la 
conception des bâtiments de loge- 
ments neufs est réalisée sans acous- 
ticien. “On sait faire”, comme nous 

l’entendons régulièrement chez cer- 
taines entreprises. Lors de consulta- 
tions publiques, un bureau d’étude 
acoustique pour les logements des 
programmes des bailleurs sociaux, est 
apparu progressivement mais reste 
encore limité et lié aux inquiétudes 
des difficultés d’isolement de façade. 
Les exemples de solutions acousti- 
ques (ESA) édités par le CSTB ou les 
guides édités par Qualitel ou encore 

les conseils des fabricants à travers 
le rappel de la réglementation et les 
solutions apportées par leurs pro- 
duits,  sont là pour aider les concep- 
teurs (lorsqu’ils n’ont pas d’acousti- 
cien sous la main qui lui souffle à 
l’oreille) : il n’y a donc qu’à respecter 
les ingrédients, les temps de cuis- 
sons… et le plat est réussi. Ce qui 
n’est pas forcément prévu, c’est que 
la recette est réalisée par plusieurs 
cuisiniers (l’architecte, le promoteur, 
le maître d’ouvrage, les entreprises, 
le bureau de contrôle, un bureau 
d’étude généraliste…). Mais quel ac- 
teur de la maîtrise d’œuvre peut  
donc bien être garant d’une concep- 
tion acoustique cohérente avec l’en- 
semble des contraintes du projet ? 
On peut se le demander après le 
constat de plus de 50% (en moyenne) 
des opérations logements neufs non-
conformes en acoustique.

une mise en œuvre source de non-
conformité sur le chantier

Un exemple d’un suivi spécifique 
acoustique avec cellule d’essai (avec 
trois visites de chantier de l’acous- 
ticien), nous a permis de prendre la 
dimension de cette question de mise 
en œuvre. L’opération de 150 loge- 
ments a fait l’objet d’une concep- 
tion avec un acousticien. Les loge- 
ments témoins ont été bien étudiés 
en études d’exécution avec le même 
acousticien. Bien réalisée, en accord 
avec l’entreprise générale et son 
sous-traitant, la mise en œuvre a 
ensuite été validée par des mesures 

Attestation acoustique
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acoustiques (réalisées par le même 
acousticien).
Le résultat des mesures en fin de 
chantier parle de lui-même : 
l Objectif dépassé de 3 dB en hori- 
zontal et de + 10 dB en vertical, sur la 
cellule d’essai,
l Objectif atteint au 3ème étage,
l Objectif en dessous de 4 dB au 6ème 
étage.
Pour la même conception et une mise 
en œuvre avec cellule témoin, et trois 
réunions de chantier : des différences 
de 7 à 14 dB !

Des mesures réglementaires 
insuffisantes

La réalisation de mesures uniquement 
liées à l’attestation (et non liées aux 
mesures de contrôle pendant ou juste 
avant la fin du chantier) est obliga- 
toire à partir de 10 logements. Pour 
les opérations de 10 à 29 logements, 
6 à 9 mesures sont nécessaires et 

suffisantes, selon l’arrêté. Pour les 
opérations de plus de 30 logements, 
il faut réaliser 13 à 16 mesures, tout 
type de mesure confondu. Dans un 
cas de figure entre 60 et 80 loge- 
ments, représentatif des opérations 
courantes de logements, nous aurons 
donc 4 mesures d’isolement aux 
bruits aériens (verticales et horizon- 
tales confondus), 3 mesures aux 
bruits d’impacts… est-ce bien repré- 
sentatif et utile ? Le nombre de me- 
sures doit bien évidemment être 
beaucoup plus important, et inter- 
venir avant la fin du chantier, dans 
la continuité d’un suivi de chantier 
conséquent par l’acousticien du 
projet (de la maîtrise d’œuvre, si pos- 
sible).

un suivi du projet par le bureau 
d’étude acoustique est nécessaire

Afin d’obtenir un retour des habitants 
et des acteurs de la construction, le 

Giac a mis en place un site internet : 
h t t p : / / a t t e s t a t i on -acous t ique -
logement.fr. Ce site permet de rece- 
voir tout type de demande concer- 
nant l’attestation. La majorité des 
contacts sont des plaintes des habi- 
tants, alors que l’APRA a été délivrée 
par le maître d’ouvrage, avec des 
mesures conformes ! Une garantie 
de suivi par le même acteur de la 
maîtrise d’œuvre, de la conception 
aux mesures tout au long du projet 
est donc nécessaire ! 

Le bureau d’étude acoustique est le 
mieux armé, d’autant qu’il touche 
tous les corps d’état et tous les 
éléments de la construction, des 
fondations (pour les vibrations en 
l’occurrence à proximité des voies 
ferrées) jusqu’aux “poignées de la 
porte”, en passant par les cloisons et 
les gaines techniques, ainsi que les 
bruits d’équipements… A nous de 
jouer ! l

http://www.rector.fr
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quelle plACe pOur lA seNsIbIlIsAtION
Aux eNjeux du bruIt dANs lA sOCIété ?

Grégory LeBOt, Gantha

Si les effets négatifs du bruit sur la 
santé sont connus (insomnies, stress, 
perte d’acuité auditive …), ainsi que 
sur les processus d’apprentissage 
(inattention, fatigue, difficulté à 
maintenir son attention…), l’impor- 
tance de leur prise en compte est 
encore insuffisante. Autant certaines 
sources de nuisances sonores mises 
en cause, telles que les transports, 
les bruits de voisinage et les bruits 
en milieu professionnel, semblent 
évidentes, autant certaines autres 
sont beaucoup moins connues. C’est 
l’enjeu des années à venir.

Bruit en milieu scolaire

L’une d’elles concerne les consé- 
quences du bruit dans le milieu 
scolaire. Il arrive encore trop sou- 
vent que les très jeunes enfants et 
le personnel soient exposés à des 
niveaux sonores dépassant les 80 
décibels (dBA) dans les préaux cou-
verts, les cantines, les salles d’acti- 
vités communes… Ainsi, 71% des 
enfants disent être gênés par le bruit 
à l’école et beaucoup de profession- 
nels de l’enfance pensent que le 
bruit nuit à la qualité de vie au 
travail. On estime à 20% la part de 
décrochage scolaire dû aux nui- 
sances sonores. Une réglementation 
existe pourtant depuis 2003 (arrêté 
du 25/04/2003 relatif à la limitation 
du bruit dans les établissements 
d’enseignement) définissant les per- 
formances acoustiques requises dans 
tous les bâtiments scolaires de la ma- 
ternelle à l’enseignement supérieur. 

Celle-ci a contribué et contribuera à 
l’amélioration des conditions d’en- 
seignement des enfants et des ensei- 
gnants.

ecoute de musique amplifiée

Bien que les troubles auditifs concer- 
nent en premier lieu les populations 
les plus âgées, les études françaises 
et internationales montrent que les 
jeunes sont de plus en plus nom- 
breux à souffrir de troubles de l’au- 
dition. Environ 10% des jeunes de 
moins de 25 ans présentent ainsi une 
perte auditive pathologique. Les ex- 
positions sonores représentent une 
des causes majeures de déficit auditif 
chez les jeunes de moins de 25 ans. 
L’utilisation de plus en plus répan- 
due de casques et d’oreillettes ex- 
pose nos jeunes à des niveaux so- 
nores et à des durées d’exposition  
de plus en plus importantes.

Perspectives pour l’avenir

Deux approches sont à développer 
pour améliorer la prise en compte du 
bruit dans notre société. Notamment 
le levier “législation”. Si la prise en 
compte du bruit a bien évolué sur- 
tout d’un point de vue législatif, 
certains points restent à améliorer. 
Les prochains enjeux majeurs con- 
cernent :
l nos enfants les plus jeunes où la 
prise en compte de l’acoustique 
dans les établissements petite en- 
fance (crèche, relais d’assistance 
maternelle, centre de loisirs) 

n’est pas encore réglementée,
l les nouveaux modes de pratique 
dans le milieu professionnel, avec la 
généralisation des plateaux de bu- 
reaux paysagers, vecteurs d’incon- 
fort, de perte de productivité et de 
fatigue intellectuelle.

Le levier “communication” est le 
second volet avec : 
l la formation de tous les acteurs de 
l’enfance, enseignants, personnels 
communaux (Atsem, animateurs 
des centres de loisirs, puéricultrices, 
éducateurs de jeunes enfants etc.), 
est indispensable et doit représenter 
un vecteur d’alerte,
l des actions de prévention à géné- 
raliser : sensibilisation en classe avec 
indicateur de bruit visuel (maternelle, 
primaire), concert pédagogique (ado- 
lescents), test d’évaluation des ni- 
veaux d’écoute des lecteurs numé- 
riques (MP3, messages de prévention 
individualisés), café-débat en crèche 
(parents), journée pédagogique en 
crèche (professionnels). 
Une bonne partie a déjà été faite ; 
mais beaucoup reste à faire surtout 
pour les plus jeunes. l

Les jeunes et le bruit
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COmmeNt GArANtIr uNe explOItAtION péreNNe
des pArCs éOlIeNs eN FrANCe

Frédéric DeLAFOSSe, Sixense Environment 
Sébastien GArrIGueS, Gamba Acoustique
jeremy SChILD, Venathec

L’acoustique des parcs éoliens en 
France occupe et préoccupe bon 
nombre de confrères acousticiens 
depuis plus de quinze ans, que ce 
soit pour le développement de nou- 
veaux parcs, le contrôle de parcs 
existants ou encore des études de 
due diligence. Avec une centaine de 
parcs installés en 2016 en France, 
c’est environ deux cents études 
produites en comptant une étude 
d’avant-projet et un contrôle à la 
mise en service. Au-delà de la 
stricte conformité réglementaire, les 
aspects socio-économiques de ces 
projets sont à prendre en compte : la 
perception sonore d’un parc éolien 
est un sujet délicat et le moindre 
bridage (comprendre la limitation du 
fonctionnement de la machine pour 
en réduire le bruit) a un impact direct 
sur le productible électrique. Enjeux 
contradictoires ? Pas si sûr puisque 
c’est, in fine, l’acceptabilité d’un parc 
dans son ensemble, qui conditionne 
sa réussite.

reprise des travaux sur un projet
de norme

La Direction générale de la préven- 
tion des risques (DGPR) a annoncé 
en début d’année 2017 la reprise 
de la rédaction du projet de norme 
NFS 31-114 dédiée à la mesure de 
l’émergence sonore d’un parc éolien. 
Dans sa version de juillet 2011, il 
est cité comme référence normative 
dans la section 6 de l’arrêté du 26 
août 2011 relative aux projets de 
parcs éoliens. La finalisation des 

travaux de rédaction de la norme a 
été confiée au Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environ- 
nement, la mobilité et l’aménage- 
ment (Cerema), qui rédigera à éché- 
ance d’un an un guide méthodologi- 
que qui pourra directement faire 
référence ou pourra être transformé 
en norme. Deux méthodes d’analyse 
de l’émergence sonore sont encore  
en discussion à ce jour : une appro- 
che statistique basée sur une obser- 
vation des niveaux sonores de long 
terme, telle que décrite dans l’actuel 
projet de norme et une méthode 
basée sur une approche “instanta- 
née”, qui suppose le respect des 
exigences “à tout instant”. Quelle 
que soit l’approche retenue, il faut 
prendre en considération la forte 
variabilité des paramètres en jeu 
dans les problématiques complexes 
de parcs éoliens. Les acousticiens 
qui s’y frottent depuis quinze ans 
resteront dans tous les cas force de 
proposition dans leurs méthodes et 
conseils associés, afin d’aider les 
décideurs à décider et les parties 
prenantes … à prendre partie !

Maîtriser sa méthodologie pour 
innover et anticiper demain dès 
aujourd’hui

Un parc éolien est avant tout une 
installation dans un environnement 
variable qui doit être traité au cas 
par cas. La France propose une large 
diversité de cas puisqu’elle bénéficie 
de pas moins de quatre types de 
climats différents, est traversée par 

des vents de toutes directions et pré- 
sente des topographies planes à par- 
ticulièrement marquées. Pour rappel, 
la propagation du son est influencée 
par les conditions atmosphériques 
(gradients de température et de vent, 
direction et vitesse du vent, humidité 
de l’air). Les couches atmosphéri- 
ques ont ainsi une influence détermi- 
nante pour une production sonore 
à grande hauteur dans l’environ- 
nement. Depuis quinze ans, la durée 
moyenne des mesures s’allonge. Elle 
est passée de quelques heures, à 
quelques jours, voire quelques se- 
maines. Pourquoi ? Parce que la va- 
riabilité des phénomènes en jeu est 
un facteur dimensionnant, parce que 
le coût intrinsèque des mesures et 
de leur exploitation n’est plus un fac- 
teur limitant et parce que les acous- 
ticiens savent aujourd’hui quoi faire 
de ces données et comment les 
exploiter pour les transformer en ou- 
tils d’aide à la décision. La similitude 
avec l’évolution du digital et le big 
data est évidente. Pour en arriver 
peut-être un jour à une connaissance 
telle que les mesures deviendront 
superflues. 

Le bruit dépend de la vitesse du vent, 
oui, mais pas que…

L’amélioration des outils de prévi- 
sion est un levier sur lequel les acous- 
ticiens experts de l’éolien travaillent 
en continu en tenant compte de da- 
vantage de paramètres. La vitesse du 
vent, sa direction, mais aussi le gra- 
dient de vent et de température, 

eoliennes
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sont autant de facteurs influents 
qu’il est aujourd’hui possible de 
prendre en compte dans les calculs 
prévisionnels. La discrétisation des 
modèles de prévisions sonores sur 
des laps de temps très courts per- 
met d’affiner et d’optimiser les 
fonctionnements de parcs éoliens 
selon toutes les situations réellement 
rencontrées sur le terrain. Les re- 
cherches visant à mieux connaître la 
source sonore “éolienne” permettent 
de mieux prendre en compte les 
phénomènes de directivité et ainsi 
de travailler sur l’adaptation des 
modèles de propagation en fonction 
des paramètres qui jouent un rôle 
prépondérant (hauteur, couches at- 
mosphériques, direction du vent, …). 
On calcule ainsi plus “juste” à pro- 
ximité des éoliennes en prenant en 
compte l’acoustique et l’aéraulique. 

L’analyse dite “temps réel” des me- 
sures a également fortement pro- 
gressé ces dernières années, dans 

l’objectif de fournir aux exploitants 
des parcs une information bruit/
météo/process quasi immédiate. Les 
utilisations et bénéfices de ces 
avancées technologiques sont impor- 
tants. Enfin, pendant toute la durée 
d’exploitation d’un parc et en com- 
plément aux mesures de contrôle 
plus classiques, il est désormais pos- 
sible de piloter le fonctionnement 
des éoliennes en fonction de leur 
impact sonore réel. Grâce à des 
matériels connectés et communi- 
cants, il est en effet possible de faire 
dialoguer systèmes acoustiques et 
système central de la machine. 

Le rôle clef des acousticiens

Face à une réglementation acousti- 
que en cours de mutation, il revient 
donc aux acteurs de l’éolien de pren- 
dre leurs dispositions pour en an- 
ticiper les effets. Les acousticiens, 
du fait de leur expérience et de 
leur expertise ont bien sûr un rôle 

clef à jouer afin de permettre le 
développement et l’exploitation de 
parcs à venir ou existants. Les 
différentes innovations en cours et 
à venir vont assurément permettre 
de relever ce challenge puisqu’elles 
portent sur une connaissance plus 
approfondie des sites mesurés, une 
meilleure finesse des outils de mo- 
délisation, l’utilisation plus massive 
des méthodes temps réel, la maîtrise 
de toute la chaine des données… 
sans oublier une parfaite maîtrise de 
l’arsenal normatif et réglementaire. 
In fine, s’agissant du développement 
de l’énergie éolienne, dite renouve- 
lable et responsable, la prise en 
compte des attentes et préoccupa- 
tions des populations avoisinantes et 
de l’ensemble des parties prenantes 
doit rester la priorité, dans une ap- 
proche équilibrée, qui respecte l’en- 
vironnement et permette d’atteindre 
les objectifs de production d’énergie 
renouvelable que la France s’est 
fixée. l

http://www.sixense-environment.fr/
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L’activité humaine est source de 
multiples pollutions. Concernant les 
océans, la première image qui vient 
à l’esprit est généralement celle des 
emballages plastiques et de leurs 
effets sur les animaux marins. Si 
cette pollution est la plus connue du 
grand public, elle n’est pourtant pas 
la seule et la pollution sonore, si 
elle n’est pas maîtrisée peut avoir 
également des effets importants. 
Depuis plusieurs années, des études 
ont montré que par ordre de gravité 
croissant, les effets du bruit sous-
marin sur les cétacés vont de la 

gêne à des effets physiologiques 
temporaires ou permanents en pas- 
sant par la modification du compor- 
tement et la perturbation de la 
communication entre individus. 
Dans des cas spécifiques, il a été mis 
en évidence que des signaux émis 
par certains sonars peuvent entraîner 
une réaction de panique des cétacés 
qui remontent rapidement à la sur- 
face de l’eau sans effectuer de paliers 
de décompression, ce qui a pour 
effet de déclencher des réactions 
d’embolie gazeuses pouvant mener 
à la mort et à l’échouage. Au-delà de 
ces effets qui sont à ce jour connus 
pour certains cétacés, les études de 
terrain sont difficiles à mener car elles 
impliquent des moyens importants et 

sont soumises au paramètre variable 
qu’est la présence des espèces à 
observer. De nombreuses espèces 
n’ont fait l’objet d’aucune étude à ce 
jour. 

Des activités multiples toujours plus 
bruyantes

Parmi les sources de bruit sous-marin 
dans les océans, il est nécessaire de 
distinguer les sources de bruit na- 
turelles des sources de bruit liées à 
l’activité humaine. Les sources so- 
nores naturelles que sont les vagues, 
la pluie, la glace, le vent et la faune 
marine elle-même, produisent un 
paysage sonore ambiant auquel sont 
habituées les espèces marines. Les 
bruits produits par l’Homme, en 
revanche, sont inhabituels. Pour 
l’Homme, la mer est le lieu de mul- 
tiples activités dont certaines sont 
bruyantes. On imagine aisément 
qu’une zone fortement fréquentée 
par le trafic maritime est une zone 
dans laquelle le bruit rayonné par les 
moteurs des navires ou les hélices 
est important. Dans certaines zones 
du globe, le trafic maritime a engen- 
dré une augmentation importante du 
niveau de bruit ambiant entre 1950 
et 2007. Au bruit des navires, il con- 
vient d’ajouter des signaux sous-
marins impulsionnels de forte inten- 
sité émis par les sonars civils ou 
militaires. Au-delà des sources de 
bruit liées à la navigation, d’autres 
activités génèrent des perturbations 
sonores, souvent de nature impul- 
sionnelle et de niveau important. 

C’est le cas notamment du battage 
de pieux, nécessaire à l’installation 
de champs d’éoliennes maritimes 
ou de plateformes en mer, et de la 
prospection pétrolière sous-marine 
qui utilise des canons à air dont les 
impulsions génèrent des sons basse 
fréquence pouvant parcourir plu- 
sieurs milliers de kilomètres. 

Des normes et des réglementations 
disparates

Avant de s’intéresser aux seuils à ne 
pas dépasser en matière d’acousti- 
que sous-marine, il convient de 
s’interroger sur le protocole de me- 
sure à respecter pour que les don- 
nées recueillies soient comparables 
d’une campagne à l’autre. A l’heure 
actuelle, des normes nationales exis- 
tent mais présentent des différences. 
Pour harmoniser ces techniques, l’In- 
ternational Standardisation Organi- 
zation (ISO) a publié en 2016 une 
première norme sur la mesure du 
bruit rayonné des navires et travaille 
actuellement à la publication de 
plusieurs normes concernant la me- 
sure du bruit émis par les autres 
types de sources sonores sous-
marines. Du côté de la réglementa- 
tion, là encore, les textes sont multi- 
ples. Certaines réglementations sont 
locales ou propres à un chantier 
(cas de l’île de la Réunion dans le 
cadre du chantier de la Nouvelle 
Route du Littoral), d’autres sont 
nationales ou internationales, tout en 
étant limitées à un certain nombre 
de pays signataires. Dans le meilleur 

pOurquOI s’INtéresser Au
bruIt dANs les OCéANs ?

yann-Gaël GICQueL, Venathec
Christian AuDOLy, DCNS

Océans

La réglementation est disparate et 
les solutions mises en œuvre pour 
réduire le bruit en sont à leurs 
débuts.
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des cas, ces réglementations impo- 
sent le respect de seuils de niveau 
d’exposition sonore (SEL) et de pres- 
sion sonore (SPL) à ne pas dépasser. 
Dans d’autres cas, elles consistent 
uniquement en des recommanda- 
tions de principe pour limiter le 
niveau de bruit dans les océans.  

Des solutions organisationnelles et 
physiques à développer

Pour protéger la faune marine, plu- 
sieurs solutions peuvent être mises 
en œuvre. Parmi celles-ci, certaines 
sont organisationnelles. Il s’agit dans 
ce cas d’adapter les procédures 
de travail pour limiter les risques 
d’impact. On peut notamment citer 
la procédure de Soft Start pour le 
battage de pieux. Cette technique 
consiste à démarrer l’activité de bat- 
tage selon un rythme progressif per- 
mettant aux mammifères marins de 
s’éloigner. L’observation par survol 

ou observation préalable de zones 
de travaux sont également une tech- 
nique régulièrement employée. Elle 
possède ses limites toutefois car elle 
n’est pas applicable la nuit et ne per- 
met pas de repérer les animaux 
en plongée. Une autre solution 
organisationnelle efficace repose sur 
le principe d’une gestion maîtrisée 
du trafic maritime en agissant sur 
les zones de trafic, la fréquentation 
ou encore la vitesse des navires. Au-
delà de ces procédures, des solutions 
physiques de réduction du bruit 
émis existent. Parmi celles-ci, les 
solutions de type écrans acoustiques 
sous-marins et les rideaux de bulles 
sont fréquemment utilisées sur les 
chantiers de battages de pieux. Le 
principe de cette dernière consiste 
à installer un tuyau percé en péri- 
phérie de la zone d’émission du bruit 
et à y injecter de l’air comprimé. 
L’efficacité du système, pouvant aller 
jusqu’à une atténuation comprise 

entre 10 et 20 dB, dépend notamment 
de la densité de bulles dans le vo- 
lume d’eau. Les recherches doivent 
cependant se poursuivre pour mettre 
au point des dispositifs efficaces, 
économiquement viables et de dé- 
ploiement aisé.

Conclusion

Le domaine de l’acoustique sous-
marine est un monde dans lequel 
beaucoup d’inconnues subsistent. 
Au-delà des cas d’échouages de cé- 
tacés liés à des niveaux sonores im- 
portants, l’impact du bruit sur les 
espèces marines est mal connu, en 
particulier les conséquences à long 
terme. La réglementation est dispa- 
rate et les solutions mises en œuvre 
pour réduire le bruit en sont à leurs 
débuts. C’est un domaine en plein 
essor et qu’il est urgent de dévelop- 
per afin de protéger la biodiversité 
sous-marine. l

http://www.atcacoustique.com
http://www.continuum-france.fr
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Loisirs bruyants

les CIrCuIts de spOrt méCANIque,
uN stAtut pArtICulIer VIs-à-VIs du bruIt

Lilian AuCher, BET Acoustex 

Les circuits de sport mécanique 
homologués dont le règlement in-
térieur reprend a minima les règles 
techniques et de sécurité édictées
par les fédérations délégataires ne 
sont pas soumis à des objectifs de 
résultat en matière de tranquillité 
publique mais à des objectifs de 
moyens concernant les émissions so-
nores des véhicules terrestres à mo-
teur. On ne parle pas ici des pistes 
de kartings et autre terrains de mo-
tocross non homologués dédiés à de 
la location de véhicules pour prati-
quants occasionnels ou à des entrai-
nements limités dans le temps. Ces 
derniers sont en effet assujettis à la 
réglementation bruit de voisinage 
comme toute autre activité de loisir. 
Le règlement intérieur d’un circuit 
impose donc en général qu’un con-
trôle des émissions sonores soit 
réalisé systématiquement sur tous les 
véhicules avant leur premier accès
en piste. Cette mesure est le plus 
souvent effectuée à une distance de 
0,5 m et à un angle de 45° par rap-
port au point de sortie de l’échap-
pement suivant les normes fi xées par 

les fédérations sportives délégataires, 
sauf contraintes plus restrictives im-
posées par l’arrêté d’homologation 
du circuit. Le niveau sonore maxi-
mum admissible est fi xé par exemple 
à 95 dB(A) pour un régime moteur 
qui dépend de la cylindrée et du 
nombre de cylindres du moteur. Pour 
les autos, les mesures sont effec-
tuées en général aux trois quarts du 
régime maximum. Les exploitants des
circuits sont également tenus de 
mettre en œuvre l’ensemble des au-
tres dispositions techniques permet-
tant de réduire l’impact sonore de
leur activité sur le voisinage. Parmi
celles-ci : les protections acousti-
ques de type écran ou merlon, des
aménagements d’horaires, la gestion 
des effectifs ainsi que la surveillance 
acoustique en temps réel des émis-
sions sonores de leur circuit au ni-
veau des habitations par un réseau
de balises déclenchant des alertes 
en cas de dépassement. Il appartient 
alors à l’administration d’apprécier si 
les dispositions prises ou envisagées 
sont suffi santes pour préserver la tran-
quillité publique. Ce statut particulier 

a été confi rmé par plusieurs déci-
sions de justice qui font aujourd’hui 
jurisprudence.

Arrêt du Conseil d’etat
du 11 janvier 2008

L’arrêt du Conseil d’Etat du 11 
janvier 2008 constituant un élément 
de jurisprudence a rejeté la requête 
de l’association “Vigilence Nature 
Environnement Bresse-Revermont” 
concernant les émissions sonores du 
circuit de vitesse de Bresse (Saône-et-
Loire). L’association dénonçait le non 
respect de la réglementation bruit de 
voisinage. Le rejet a été prononcé 
pour les motifs suivants :
l Une piste de sport automobile 
ne rentre pas dans le champ d’ap-
plication de la réglementation relative 
aux bruits de voisinage au sens de 
l’article 2 du décret 2006-1099 du
31 août 2006 dès lors que les auto-
rités compétentes ont fi xé les con-
ditions d’exercice relatives au bruit ;
l La fédération française du sport 
automobile et la fédération de moto-
cyclisme sont délégataires en matière 
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de tranquillité publique. Elles édic- 
tent les règles générales relatives 
au bruit produit par les véhicules 
terrestres à moteur. Elles fixent les 
règles techniques applicables aux 
manifestations et concentrations. 
Elles définissent les règles applicables 
aux équipements. Ces règles sont 
reprises systématiquement dans le 
règlement intérieur et il appartient à 
l’exploitant de les faire respecter sous 
peine de perdre l’homologation ;
l Il appartient au préfet, dans le cadre 
de ses compétences propres, d’ap- 
précier lors de l’instruction des de- 
mandes d’autorisation de manifes- 
tations sportives sur le circuit si, 
au regard des caractéristiques de 
l’évènement, celui-ci ne porte pas 
une atteinte disproportionnée à la 
tranquillité publique.

jugement du 4 juillet 2011
du tGI de Clermont Ferrand

La chambre civile du tribunal de gran- 
de instance de Clermont-Ferrand a 
quant à elle reconnu l’existence d’un 
trouble anormal de voisinage pour 
19 riverains du circuit de Charade 
(Puy de Dôme). Ils se disaient incom- 
modés par les nuisances sonores. Le 
tribunal a condamné la société qui 
gère le circuit à verser des dommages 
et intérêts aux plaignants. Les juges 
ont également condamné l’exploi- 
tant à prendre toutes les dispositions 
utiles pour ramener à moins de 55 
décibels le bruit généré devant les 
habitations par les activités sur le 
circuit. Pour motiver leur décision, 
les juges ont notamment tenu com- 
pte du fait que dans 90% des cas, 
les activités du circuit génèrent des 
niveaux sonores compris entre 55 et 
65 dB(A) et, pour 10% au-delà de 
65 dB(A). Il est certain en effet que 
l’application de la réglementation 
bruit de voisinage basée sur le prin- 
cipe des émergences qui limite 
l’augmentation du niveau de bruit 
ambiant préexistant à une valeur 
comprise entre 5 et 7 dB(A) con- 
duirait dans la plupart des cas à 
interdire la pratique des activités, 

notamment parce que beaucoup de 
circuits sont implantés en zone peu 
urbanisée et donc assez calme. 

Par ailleurs, la forme même d’un 
circuit et les distances de sécurité 
obligatoires à respecter vis-à-vis de 
la piste empêchent la mise en œuvre 
de protections acoustiques efficaces 
pour l’ensemble des tronçons. Le 
seuil de 55 dB(A) a du sens au re- 
gard des valeurs guides de l’OMS qui 
propose de manière générale pour 
protéger la majorité des personnes 
contre une gêne grave que le niveau 
de bruit ne dépasse pas cette valeur 
dans les parties extérieures des 
habitations ainsi que dans les cours 
de récréation des écoles et les jardins 
d’enfants. Il s’agit bien là d’une 
sorte de statut intermédiaire pour les 
sports mécaniques au regard de la 
réglementation relative au bruit des 

infrastructures de transport terrestre 
qui fixe à 60 dB(A) le niveau de pres- 
sion acoustique maximum admis- 
sible que peut produire une voie 
nouvelle en façade d’habitations. La 
permissivité relative accordée aux 
infrastructures de transport est justi- 
fiée par la notion d’utilité publique 
à laquelle ne peuvent prétendre en 
général les établissements privés ou 
les activités de loisir. Mais les exploi- 
tants de circuits mettent en avant 
l’intérêt général de leurs structures 
en matière de sécurité routière, eu 
égard aux cours de pilotage qui  
sont dispensés, et de progrès tech- 
nique, au travers des avancées tech- 
nologiques auxquelles participent les 
écuries qu’elles hébergent. Dans ce 
contexte, le développement de la 
voiture électrique d’un point de vue 
sportif leur offre des opportunités 
évidentes. l
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Isolation phonique

lA FeNêtre COulIssANte ACtIVe

Guy CAPDeVILLe, Gamba Acoustique

Développer une fenêtre coulissante 
qui ne laisse pas passer le bruit même 
quand elle est ouverte. Tel est le 
projet d’un consortium constitué par 
Technal, le bureau d’études Gamba 
Acoustique et le Laboratoire de mé- 
canique et d’acoustique (LMA) du 
CNRS à Marseille. L’originalité du 
système présenté ici réside dans le 
fait d’associer atténuation passive et 
active sur une fenêtre afin d’obtenir 
une bonne performance acoustique 
même lorsque celle-ci est ouverte. 
Ce système permet de répondre à la 
nécessité du renouvellement d’air, 
la ventilation d’un local tout en 
atténuant le bruit comme si la fenêtre 
était fermée.

Associer technologie passive…

Le principe retenu consiste à utiliser 
la technique d’atténuation des silen- 
cieux à baffles parallèles. Cette tech- 
nologie est utilisée pour traiter le 

niveau sonore dans les réseaux aé- 
rauliques : conduits de ventilation, 
d’aération ou de climatisation. Plu- 
sieurs baffles, sorte de pièges à sons, 
sont installés en travers du conduit. 
Chaque baffle est constitué d’un 
cadre métallique garni d’un matériau 
absorbant. Pour cette fenêtre, nous 
avons aménagé un “conduit” absor- 
bant, constitué par l’espace entre 
le bord du vantail entrouvert et le 
cadre fixe de la fenêtre. Nous avons 
fixé un panneau absorbant (laine 
minérale d’une épaisseur de quel- 
ques centimètres sur une profon- 
deur de 25 cm environ) sur toute la 
hauteur du montant de l’ouvrant et 
le même matériau est plaqué sur 
l’imposte vertical de l’ouverture. 
Ces deux panneaux vont agir à la 
manière d’un silencieux aéraulique. 
Lorsque les ondes acoustiques pénè- 
trent dans ce tunnel, elles sont absor- 
bées par les parois tout au long de 
leur cheminement, notamment dans 
les moyennes et hautes fréquences. 
De plus, ce “conduit” permet de 
“guider” les ondes et donc de mieux 
maîtriser les conditions aux limites 
afin d’optimiser l’efficacité du sys- 
tème de contrôle actif.

…et technologie active

Nous avons complété cette appro- 
che passive par une approche active. 
Des microphones, intégrés dans le 
montant du cadre fixe de la me- 
nuiserie, captent le bruit passant par 
la fente d’ouverture. Après traite- 
ment de l’information par un pro- 
cesseur numérique, un contre-bruit 
(signal en opposition de phase avec 

le signal à atténuer) est produit par 
des haut-parleurs disposés à l’arrière 
du panneau absorbant vertical, dans 
l’imposte de la fenêtre et orientés 
vers l’extérieur. Ceux-ci sont protégés 
par une toile acoustique qui assure 
également la finition esthétique. Le 
nombre de microphones et de haut-
parleurs est variable selon la hau- 
teur de la fenêtre. 

De plus, les haut-parleurs peuvent 
avoir des diamètres différents afin 
de permettre une optimisation en 
fonction notamment du volume utile 
nécessaire pour chaque haut-parleur 
et de la gamme de fréquence gérée 
par ces haut-parleurs. L’intégration 
des microphones dans les montants a 
été optimisée de manière à réduire le 
phénomène de “spill-over” qui réduit 
l’efficacité de la plupart des disposi- 
tifs de contrôle actif académiques. Le 
système de contrôle a été conçu avec 
une structure modulaire qui lui permet 
d’exécuter plusieurs algorithmes de 
contrôle en temps réel et d’en changer 
à la demande. Les algorithmes pré- 
vus sont capables d’identifier auto- 
matiquement l’environnement acous- 
tique où est installé le dispositif et de 
s’adapter à son évolution.

Performance du système

Une fenêtre coulissante avec un 
vitrage acoustique 44.2/14/10 pré- 
sente un indice d’affaiblissement 
acoustique RA,tr de 35 dB en posi- 
tion fermée. Si l’on ouvre cette fe- 
nêtre de 10 cm, l’indice d’affaiblis- 
sement acoustique RA,tr n’est alors 
plus que de 10 dB. En comparaison, 
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la même fenêtre équipée du système 
anti-bruit “passif/actif” présente un 
indice d’affaiblissement RA,tr su- 
périeur ou égal à 17 dB pour une 
ouverture de 10 cm. Si l’on réduit 
cette ouverture à 5 cm, suffisante 
pour conserver un bon débit de 
ventilation, l’indice d’affaiblissement 
RA,tr monte à plus de 20 dB. Le 
plus remarquable est que cette 
atténuation est du même niveau sur 
les différentes plages de fréquences. 
Ainsi, si à l’écoute, le gain est très 
nettement perceptible dans les hau- 
tes fréquences, l’amélioration est 
bien réelle et équivalente dans les 
basses fréquences. Ce point est d’au- 
tant plus important que plusieurs 
études ont montré que les basses 
fréquences étaient les plus nocives 
pour la santé, notamment sur la 
durée. En effet, ces fréquences res- 
tent perçues par le cerveau, même 
inconsciemment, qui du coup n’est 
jamais en repos. l

Principe de fonctionnement de la fenêtre active (vue du dessus)

http://www.rector.fr
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L’IndIcateur unIque acoustIque 
ou comment quaLIfIer sImpLement La quaLIté 
acoustIque d’un LIeu

Olivier SERVONNAT, Acouphen
Thomas TOULEMONDE, Impédance Ingénierie

Les réglementations et certifications 
acoustiques existantes ont pour 
vocation d’apporter un minimum 
d’assurance de confort pour l’utili- 
sateur. Mais elles ne couvrent pas 
l’ensemble des espaces de vie, ni les 
bâtiments anciens et ne sont qu’un 
socle pour proposer des locaux 
“normalement utilisables”. Pour qua- 
lifier précisément la qualité acous- 
tique d’un lieu, il manque un in- 
dicateur lisible, fiable et fidèle au 
ressenti des utilisateurs. Dès 2011, le 
GIAc, avec le concours financier et 
technique de l’Ademe, a répondu à 
une demande de l’association HQE 
pour définir un tel indicateur, en pro- 
posant une démarche originale basée 
sur la réflexion suivante : tout occu- 
pant d’un lieu est contraint d’adapter 
son comportement en fonction de 
son environnement sonore ; soit en 
tant que “récepteur”, il accepte - plus 

ou moins bien - les bruits reçus, soit 
en tant qu’”émetteur”, il s’efforce - 
plus ou moins - de limiter ses émis- 
sions sonores potentiellement gênan- 
tes pour ses voisins. Il va de soi que 
cette adaptation dépend fortement 
des qualités propres du local où se 
déroule l’activité (isolation, réverbé- 
ration, propagation, etc). Plus les 
qualités du local seront faibles, plus 
l’adaptation sera difficile, voire in- 
compatible avec la tenue de l’activité 
prévue dans le local. C’est ce que 
traduit l’échelle des valeurs de 
l’indicateur acoustique (figure 1).

Traduire le ressenti de l’occupant

L’Indicateur Unique Acoustique a 
pour fonction de traduire le ressenti 
de l’occupant d’un espace de vie, 
quel qu’il soit, par rapport à l’am- 
biance sonore qui l’environne, afin 

de pratiquer une activité - ou de se 
reposer - avec plus ou moins de 
confort. L’ambiance sonore d’un lieu 
est composée des bruits de l’acti- 
vité pratiquée elle-même, mais éga- 
lement de l’ensemble des bruits des 
espaces voisins (activités, équipe- 
ments techniques). Ces derniers 
constituent le bruit résiduel ou bruit 
de fond : quasi permanent, souvent 
fluctuant, il peut être plus ou moins 
bien accepté par l’occupant du 
local, selon la façon dont il interagit 
avec l’activité pratiquée, mais aussi 
en fonction de sa signature (contenu, 
nature, tonalité, etc). Ainsi, un bruit 
de fond à bas niveau est compatible 
avec l’apprentissage de la lecture ou 
avec le sommeil, mais il deviendra 
plus perturbant à un niveau plus 
élevé, voire, rendra l’activité impos- 
sible. De même, un bruit de fond 
particulier (sifflements de ventilation, 
grondement d’un compresseur), pré- 
sente un aspect tonal si désagréable 
qu’il en devient insupportable, même 
à faible niveau. Inversement, le bruit 
de fond très faible des logements 
modernes - généralement bien isolés 
vis-à-vis des bruits extérieurs - ren- 
force la prégnance des bruits prove- 
nant des voisins ou des équipements. 
Il n’est pas rare de rencontrer des 
personnes insatisfaites du confort 
acoustique de leur logement neuf, 
pourtant conforme aux exigences 
réglementaires, parce qu’elles enten- 
dent davantage les pas de leurs voi- 
sins du dessus que lorsqu’elles 
habitaient dans leur ancien e e 

Qualité acoustique

Figure 1 : Indicateur Unique Acoustique
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Qualité acoustique

e e logement, plus perméable aux
bruits extérieurs. On le voit, la 
qualité acoustique d’un lieu et son 
adéquation avec l’activité qui s’y 
déroule sont liées à l’équilibre des 
différents bruits qui composent l’am-
biance acoustique du local : les 
émergences constituées par différents 
évènements singuliers, répétés ou 
non, sont alors perçues comme des 
agressions auditives. D’autre part, 
la qualité acoustique interne de cet 
espace dépend aussi de la façon 
dont les sons se propagent et se 
réfl échissent à l’intérieur du local : 
un restaurant scolaire sera beaucoup 
plus bruyant s’il est réverbérant que 
si cette réverbération est réduite 
par la mise en œuvre de matériaux 
absorbants.

La recherche, non pas du silence, 
mais de l’équilibre des contributions 
sonores

L’Indicateur Unique Acoustique du
GIAc est déterminé de manière à
correspondre le plus justement pos-
sible au ressenti d’un individu placé 
dans un local pour y pratiquer une 
activité. Sa défi nition est relative au 
couple “local/activité”, mais éga-
lement à l’environnement sonore du 
bâtiment, donc du site, dans lequel
il est implanté. Il ne peut être ques-
tion de déterminer un tel indicateur 
simplement en fonction de données 
absolues - comme une simple échelle 
de valeurs d’isolement - mais bien 
d’analyser chaque situation en fonc-
tion de son environnement. Ainsi, 
pour chaque couple “local/activité”, 
une base de données présente : 
l le bruit de fond optimal pour la 
pratique de l’activité, 

l le bruit ambiant caractéristique de 
cette activité et de ses fl uctuations 
dans le temps, 
l la réverbération optimale du local.

Le local objet de la notation est 
analysé selon son environnement 
sonore : à chaque espace voisin est 
affectée une contribution sonore, 
fonction de l’activité qui s’y déroule 
et de l’atténuation entre cet espace 
et le local analysé. La notation peut 
être basée soit sur le calcul (projet 
en conception), soit sur des mesures 
(évaluation d’un bâtiment existant). 
Pour chaque local étudié, elle com-
prend trois notes combinées : 
l une note de “Bruit de fond”,
l une note d’”Emergences”,
l une note de “Réverbération”.
La première note est basée sur l’écart 
entre le bruit de fond régnant dans le 
local étudié et le bruit de fond opti-
mal issu de la base de données. Un 
écart nul correspond à la note A, 
puis descend graduellement. La deu-
xième note est évaluée en fonction 
des bruits émergents provenant :

l Des espaces extérieurs,
l Des espaces voisins du local,
l Des équipements techniques du 
bâtiment.
Les niveaux de bruits provenant de
ces différentes contributions - atté-
nuées selon les performances d’iso-
lement du local ou de traitements 
des équipements - sont comparés 
au bruit de fond réel (mesuré ou cal-
culé) régnant dans le local, pour
déterminer les émergences résultan-
tes. La note est défi nie en fonction 
de l’émergence la plus importante. 
La troisième note est déterminée 
en fonction de l’écart entre un cri-
tère de qualité interne du local 
(réverbération, intelligibilité...) et le 
critère optimal défi ni dans la base 
de données. La note globale du lo-
cal est la plus basse des trois notes. 
On obtient ainsi une qualifi cation 
claire et précise de la qualité 
acoustique d’un lieu, représentative 
du ressenti de l’occupant, basé sur la 
recherche, non pas du silence, mais 
d’un équilibre des différents bruits 
perçus. l

Figure 2 : Contributions sonores évaluées par l’Indicateur
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le bruIt urbAIN

Didier BLANChArD, Synacoustique
Denis BOzzettO, Acouphen
eric GAuCher, Acoustique & Conseil

Le bruit urbain est l’enjeu majeur 
de la qualité sonore d’une ville car 
celle-ci renforce le bien vivre ensem- 
ble et valorise tous les espaces pri- 
vatifs extérieurs comme les cœurs 
d’ilot, les balcons ou les terrasses 
ou intérieurs à travers les bâtiments 
d’habitation, de travail, d’enseigne- 
ment ou de santé. Pour aborder ce 
sujet, cela oblige d’avoir en amont 
une véritable réflexion sur la gestion 
sonore du territoire pour que cha- 
que décision qui doit être prise au 
niveau de la ville, comme le plan 
de déplacement urbain, le choix de 
l’emplacement d’une grande salle 
de concert, la prise en compte des 
chantiers, la nature d’une zone 
d’activité…, soit en rapport avec 
cette gestion sonore. Cela demande 
également d’avoir une veille envi- 
ronnementale qui mesure en per- 
manence les différents quartiers 
pour connaître les variations de ni- 
veau de bruit sur une même journée 
dans un même quartier ou entre 
différents arrondissements. La plu- 
part des réglementations “bruit” sont 
liées à l’acoustique des bâtiments 
ou des voies de circulation terrestres 
ou aériennes mais ne prennent pas 
en compte l’aménagement d’une 
place publique, la gestion des zones 
calmes ou l’aménagement d’un nou- 
veau quartier. Toutefois, la réglemen- 
tation demande à chaque ville ou 
communauté d’agglomération de 
plus de 100.000 habitants de faire 
tous les cinq ans un Plan de préven- 
tion de bruit dans l’environnement 
(PPBE) où ces questions doivent être 
abordées. C’est pour cela, que le 
choix d’un assistant à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) en acoustique est 
primordial pour accompagner toute 
l’année les mairies dans la valorisa- 
tion de leurs villes et de leurs acti- 
vités. Il participe à la définition des 
objectifs raisonnables à obtenir et 
donne un panel de solutions qui 
peut être mis en œuvre. Chaque ville 
devrait avoir un AMO Acoustique !

Pourquoi améliorer la qualité 
acoustique de l’espace public ?

Le bruit urbain est donc un enjeu 
sociétal qui  conditionne le cadre de 
vie de tous les citoyens et se décide 
le plus en amont possible.

Le coût réglementaire du bruit 
important
Partant du constat que l’inaction 
coûte cher, soit 57 milliards d’euros 
de coût social du bruit en France 
chaque année ! Il est urgent d’agir 
notamment pour diminuer l’impact 
sur la santé de tous. Par exemple, 
limiter la propagation sonore des 
principales sources (transport) per- 
met de réduire les coûts de cons- 
truction pour tous les bâtiments, 

qu’ils fassent partie du projet lui- 
même ou bien qu’ils soient implan- 
tés dans le futur. C’est donc un 
investissement financier important 
direct qui pourrait être analysé de 
manière bien plus détaillée que ce 
qui est fait actuellement. On pour- 
rait ainsi évaluer le gain financier 
correspondant à une réduction de 
quelques décibels dans une zone.

Zone calme / Zone animée, 
des notions à développer
Une zone calme en ville participe 
au bien être avec la notion de 
ressourcement tout en favorisant le 
lien social avec un parti d’aména- 
gement favorable à l’accueil et pré- 
sentant une forte attractivité. Il est 
pertinent de développer une culture 
des ambiances sonores à créer et 
valoriser avec des espaces de détente 
présentant des sonorités originales et 
des signatures sonores de l’espace 
à rechercher et non à constater par 
hasard après coup. Le bruit est une 
matière qui se façonne dans l’es- 
pace avec une dimension tempo- 
relle. Le ressenti d’une ambiance 
acoustique n’est pas seulement 

Mutualiser les compétences
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perçu en fonction du volume sonore, mais aussi 
en fonction de sources harmonieuses enrichissant 
l’environnement sonore tout en veillant à la qualité 
des ambiances visuelles.

Comment améliorer la qualité acoustique de 
l’espace public ?

Des principes urbanistiques forts
Comme le demande la directive européenne 
2002/49/CE, actée en droit français suivant le 
décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à 
l’établissement des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement et 
modifiant le code de l’urbanisme, il est impératif 
d’établir des cartes de bruit en trois dimensions et 
géo-référencées. 

A partir de cette cartographie sonore, il est possible 
d’établir la structure même du projet urbain pilote 
d’après les grandes masses sonores suivantes :
• Plan de déplacement urbain,
• Cahier des charges des zones d’activités,
• Cahier des charges des lieux musicaux,
• Gestion des parcs publics,
• Référencement des zones calmes,
• Identification des principales sources sonores,
• Choix des programmes immobiliers et leur im- 
plantation,
• Effets d’écrans – maîtrise des failles, topographie,
• Orientation des bâtiments en U…

L’intérêt des cartographies est bien de visualiser 
ces principaux phénomènes, mais il s’agit unique- 
ment d’un outil qui doit être exploité avec tous 
les intervenants. Elles ont avant tout un rôle péda- 
gogique visant à renforcer les échanges entre 
acousticiens, urbanistes et usagers. Elles doivent 
permettre de mieux organiser la ville.

Un traitement local réfléchi
L’acoustique urbaine ne s’arrête pas à la gestion 
des grandes masses sonores mais peut être décli- 
née de manière beaucoup plus fine afin de rendre 
l’espace public agréable. Il ne s’agit alors pas né- 
cessairement de réduire le bruit que d’aborder les 
ambiances.
• Choix de revêtements moins “sonores” afin de 
maîtriser l’ambiance acoustique
• Privilégier les circulations douces ou les zones 
30 afin de réduire le bruit et améliorer la qualité 
de l’air  
• Réguler les flux pour limiter le bruit : créer des 
accès sélectifs
• Sensibiliser les habitants au bruit : e e 

http://www.acoustique-agna.fr
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e e signalétique et communication
• Masquage sonore urbain - fontaines 
et jeux d’eau
• Jouer sur la notion d’intérieur / 
extérieur pour créer des protections 
au bruit
• Transformer l’écran acoustique en 
espace urbain créatif
• Faire du bruit là où on peut !

Atelier Ville Durable : un travail 
collectif et continu

Les principes acoustiques présentés 
ci-avant n’ont aucun sens s’ils ne 
sont pas intégrés harmonieusement 
dans l’ensemble de la réflexion ur- 
baine. C’est actuellement le point le 
plus délicat. Cette réflexion urbaine 
nécessite une présence d’acousti- 
ciens à toutes les phases du projet. 
Il s’agit de développer une mission 
de “veille acoustique” afin d’alerter 
le maître d’ouvrage de l’importance 
relative de l’acoustique selon les 
étapes du projet urbain car cela 
dure longtemps, identifier les étapes 
intéressantes pour faire les différen- 
tes cartes selon les évolutions et 
prises de décisions importantes. 
L’équipe décisionnaire doit intégrer 
l’ensemble des problématiques pour 
multiplier les possibilités de richesse 
sonores à développer au sein de 
problématiques croisées. Un travail 
trop souvent uniquement visuel 
(cartes de bruit sans analyse) et 
uniquement acoustique est demandé 
par le maître d’ouvrage alors qu’une 
véritable synergie avec l’ensemble 
de l’équipe décisionnaire serait 
infiniment plus riche.

Des exemples de synergie, 
des acousticiens à l’écoute !
Actuellement, il est possible de 
mettre en place une veille environ- 
nementale qui intègre la gestion 
des niveaux sonores en continu sur 
plusieurs années. Il faut prévoir au 
minimum cinq zones à surveiller. 
Ces cinq zones sont :
1. Les zones calmes,
2. Les gares et aéroports,
3. Les espaces festifs intégrant 

principalement des bars ou des 
discothèques,
4. Les grands axes routiers,
5. Les zones d’activités industrielles.

Afin que la prise en compte de 
l’acoustique soit mûrie et adaptée à 
chaque projet en tenant compte des 
contraintes des autres dimensions, 
Acoustique & Conseil a créé avec 
plusieurs entreprises de spécialistes 
en environnement urbain un groupe 
de travail et de réflexion qui aboutit 
aujourd’hui à la création d’un collec- 
tif particulièrement bien dimen- 
sionné pour aborder ces probléma- 
tiques croisées. L’Atelier Ville Dura- 
ble (AVD) est un groupement pari- 
sien de TPE et PME françaises spé- 
cialisées dans les questions du dé- 
veloppement durable, réunies pour 
échanger, mutualiser et valoriser leurs 
compétences pour mettre en œuvre 
concrètement la ville durable, intel- 
ligente et citoyenne. Laboratoire 
opérationnel d’ingénierie durable, 
le groupement intervient en France 
et à l’étranger. Pour chaque projet, 
il mobilise ses entreprises les plus 
concernées en opérant transversale- 
ment chacune dans des champs 
complémentaires. 

De la même façon, Acouphen a 
rejoint l’association Ville et Aména- 
gement Durable (VAD) sur Lyon 
(Rhône), qui aspire à éveiller les 
consciences professionnelles pour 
l’aménagement durable basé sur un 
débat sociétal et prospectif. Il s’agit 

de faire progresser un mode de 
concevoir la ville et le bâtiment dif- 
féremment en répondant à tous les 
enjeux du développement durable 
avec la qualité de l’environnement 
sonore qui s’inscrit bien dans le 
réservoir d’idées amplement mutua- 
lisé.

Une réponse globale de haut niveau
Ses objectifs sont les suivants :
• Regrouper des petites et moyennes 
entreprises pour leur permettre de 
valoriser ensemble leur travail et leurs 
expériences,
• Développer des réflexions et une 
ingénierie commune de la ville du- 
rable,
• Favoriser la connaissance mutuelle 
de ses membres et promouvoir leur 
complémentarité technique,
• Se positionner à l’étranger,
• Communiquer dans le cadre des 
actions de valorisation, que chaque 
petite structure ne peut assurer seule.

Tous les acteurs s’engagent à pro- 
mouvoir et mettre en œuvre le dé- 
veloppement durable, valeur fonda- 
mentale à laquelle ils adhèrent, 
dans la construction de la ville à ses 
différentes composantes et échelles. 
L’urbaniste peut alors s’associer avec 
une équipe soudée… C’est pour les 
acousticiens une occasion unique 
d’échanger régulièrement entre spé- 
cialistes de disciplines différentes 
afin d’améliorer notre appréhension 
mutuelle des divers enjeux d’un 
projet urbain. l

Mutualiser les compétences
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