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LE BRUIT 
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LE SON 
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LE BRUIT (définitions) 

Selon LAROUSSE: 

 

 ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières;  

 ensemble des sons perçus comme étant sans harmonie (par opposition à la 

musique); 

 Son imprévu qui vient se superposer au rythme continu de quelque chose 

(« y’a comme un petit bruit … ») 

 

 

selon l'AFNOR :  

 

« toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique 

produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n'a pas de 

composantes définies. » 
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LE BRUIT (OMS) 
« bruit environnemental » : comme provenant de toutes sources (à l’exception du 

bruit émis en milieu de travail). 

« Tout son ou ensemble de sons jugés indésirables parce qu’ils dérangent ou 

parce qu’ils sont susceptibles d’affecter la santé ». 

 les moyens de transport :  

 véhicules routiers, 

 trains, 

 avions, 

 bateaux; 

 les industries; 

 les chantiers de construction; 

 les travaux et les services publics; 

 les activités culturelles, sportives ou de loisir :  

 discothèques, spectacles et festivals, 

 les armes à feu utilisées à la chasse, 

 les véhicules récréatifs (motos, motoneiges, etc.); 

 
 le voisinage :  

 à l’extérieur (thermopompes, équipements de jardinage, etc); 

 à l’intérieur  (fêtes, musique, appareils ménagers bruyants, etc). 
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des troubles du sommeil; 

des maladies cardiovasculaires; 

des problèmes d’audition :  

 pertes d’audition, 

 acouphènes 

 etc … 

 échec solaires des jeunes 

 etc, etc, etc … 

Conséquences du bruit sur la santé 
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 échec solaires des jeunes 

 problèmes de voisinage 

 incivilités diverses 

 problèmes culturels 

 musique avec bruit, 

 bruit avec musique 

 … Harley Davidson … 

 etc … 

du point de vue sociétal 
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notre oreille 
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 et ...le « son » ? 
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Constitue le premier texte global en matière de lutte contre le bruit, et renforce la 

législation existante (Art. L571-1 et suivants du Code de l’Environnement). 

Complétée de dispositions règlementaires: 

 

 Section 1 – Emission sonore des objets 
 S/section 1: dispositions générales (R571-1 à 4) 

 S/section 2: procédures applicables (R571-5 à 14) 

 S/section 3: contrôles (R571-15 à 17) 

 S/section 4: agréments des organismes chargés des vérifications (R571-18 à 23) 

 S/section 5: dispositions diverses (R571-24) 

 

 Section 2 – Activités bruyantes 
 S/section 1: ERP diffusant de la musique amplifiée (R571-25 à 30) 

 S/section 2: bruits de voisinages (R571-31) 

 S/section 3: mouvements d’hélicoptères (R571-31 §1 à 6) 

 

 Section 3 – Aménagements et infrastructures de transports terrestres  
 S/section 1: classement des infrastructures de transports terrestres (R571-32 à 43) 

 S/section 2: limitation du bruit d’aménagement, infrastructures et matériels  (R571-44 à 52) 

 S/section 3: subventions accordés par l’Etat pour l’isolation des locaux situés en bordure ... 

 S/section 4: aide aux riverains (R571-53 à 57) 

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993) 
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 Section 4 – Bruit des transports aériens  
 S/section 1: plan d’exposition au bruit (R571-58 à 52) 

 S/section 2: environnement des aérodromes (R571-53 à 69) 

 S/section 3: commission consultative de l’environnement (R571-70 à 80) 

 S/section 4: aide aux riverains en vue de l’atténuation des nuisances (R571-81 à 90) 

 

 Section 5 – contrôles et sanctions administratifs  
 (pas de dispositions règlementaires codifiées) 

 

 Section 6 – dispositions pénales 
 S/section 1: constatation des infractions (R571-91 à 93) 

 S/section 2: sanctions (R571-94 à 97) 

 

 Section 7 – conseil national du bruit  (Art. D571-98 à 104) 

 

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993) 
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Retour à la problématique de l’expert 

des bruit au travail; 

des bruit de chantier; 

des bruits de voisinage 

 l’acoustique dans le bâtiment 
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Reconnu « facteurs de pénibilité » (décret n°2011-354 du 30 mars 2011, Art. 

D.4121-5 du code du travail) 

 

Quelques chiffres (2010) : 

 20% des salariés exposés à des niveaux de bruits supérieurs à 85 dB(A) 

(18% en 2003) [1] 

 11% des accidents du travail, 15% des journées de travail perdues [2] 

 

 Un actif français sur deux se déclare gêné par le bruit au travail  [3] : 

 17% très fréquemment, 

 14% souvent 

 20% parfois 

 Catégories sociales les plus touchées: agriculteurs (71% fréquemment ou 

souvent) et les ouvriers (70%) [3] 

 Secteurs les plus affectés : l'industrie et la construction où 68% des actifs 

sont gênés ainsi que les commerces (60%) [3] 

 

 Coût moyen d’une surdité professionnelle près de 100 000 € [4] 

[1]: SUMER 2010            [2]: ADEME             [3]: IPSOS            [4]: Assurance Maladie 

Bruit au travail 
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CODE DU TRAVAIL 

Prévention du risque: 

Art.R. 231-125 : nature des établissements concernés 

Art.R. 231-126 : désignation des paramètres physiques 

Art.R. 231-127 : valeurs des paramètres déclenchant les actions de prévention 

 

Obligations de l’employeur: 

Art.R. 231-128 : évaluation des niveaux de bruit - renouvelable 

Art.R. 231-129 : contrainte éventuelle par l’IT d’un recours par organisme  agréé 

Art.R. 231-130 : réduction/suppression des risques 

Art.R. 231-131 : recours à des protections auditives 

Art.R. 231-132 : obligation de réduire les niveaux d’exposition 

Art.R. 231-133 : obligation d’informer 

 

Surveillance médicale renforcée: 

Art.R. 231-134 : surveillance médicale (rebouclage sur R231-128, 130 et 131) 

 

Dérogations: 

Art.R. 231-135 : peuvent être accordées par l’IT 

Bruit au travail 
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 Le bruit des chantiers dans le code de la santé publique  

 

 Le bruit des chantiers de réalisation des aménagements et des 

infrastructures de transport terrestre dans le code de l’environnement 

  

 Le bruit des chantiers concernant les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE)  

 

 Le bruit des engins de chantier :  

 Cas des matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002  

 Matériels mis sur le marché depuis le 4 mai 2002 (directive 

2000/14/CE) 

Bruits de chantiers 

Bruit des chantiers dans l’environnement 
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 Impossibilité de fixer au niveau national une valeur limite de niveau de bruit 

des chantiers, donc aucune limite réglementaire. Constat d’infraction 

sans mesurage acoustique 

 

 Caractérisation définie à l’article R. 1334-36 du code de la santé publique 

Une activité bruyante 

 l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est 

caractérisée par l’une des circonstances suivantes :  

o Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes 

en ce qui concerne soit la réalisation des travaux (comme le non-

respect des horaires définis dans le permis de construire ou la 

déclaration de travaux), soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels 

ou d’équipements (réglementation des engins de chantier) ;  

o L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;  

o Un comportement anormalement bruyant (relève de l’appréciation 

de l’agent). » 

Bruits de chantiers 
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 En cas d‘infraction, sanctions pénales définies à l‘article R. 1337-6 du 

code de la santé publique : contraventions de 5ème classe (1500 € 

maximum) 

 

 Sanctions administratives définies à l‘article L. 171-8 du code de 

l‘environnement, notamment la suspension d‘activité jusqu‘à l‘exécution 

des mesures prescrites  

 

 Des prescriptions complémentaires plus contraignantes (horaires) 

peuvent figurer dans les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs 

aux bruits de voisinage  

Une activité bruyante 

Bruits de chantiers 
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 Article L. 571-9 du code de l’environnement (CE) : prise en compte du 

bruit global émis par ces chantiers. 

  

 Article R. 571-50 du CE : le maître d’ouvrage doit, au moins un mois 

avant le démarrage du chantier, fournir au(x) préfet(s) et maire(s) 

concernés un document indiquant la nature du chantier, la durée 

prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour 

limiter ces nuisances. 

 

 Le préfet peut alors prescrire par arrêté des mesures particulières de 

fonctionnement du chantier (accès, horaires) et d’information du public. 

Bruit au travail 

Chantiers de réalisation d’infrastructures 

de transport terrestre 
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 Certaines installations spécifiques soumises à la réglementation des 

ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de 

ciment…) ou pour les chantiers à l’intérieur d’une ICPE  

 

 

 Réglementation : 
 arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation 

 arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à déclaration 

Bruit des installations classées (1) 

Bruits de chantiers 
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 2 critères :  

 les bruits émis en limite de propriété de l’établissement ne peuvent 

excéder 70 dB(A )de jour et 60 dB(A) de nuit ; 

 

 Critère d’émergence du bruit (par rapport au « niveau ambiant ») :  

Bruit des installations classées (2) 

Bruits de chantiers 
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 En outre, les engins de chantier doivent être conformes aux dispositions 

en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores 

 

 Usage de sirènes et avertisseurs interdit, sauf emploi exceptionnel pour 

prévention ou signalement d’incident grave  

Bruit des installations classées (3) 

Bruits de chantiers 
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 Matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002 (avant la mise en 

œuvre de la directive 2000/14/CE) :  

 

 Application des articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du code de 

l’environnement (décret n°95-79 du 23 janvier 1995) 

 

 Les arrêtés pris en application de ce décret fixent des valeurs 

d’homologation en termes de niveau de puissance acoustique 

pondéré A. Ils présentent également des codes d’essai.  

 
 Matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002: directive 

2000/14/CE du 8 mai 2000 relative aux émissions sonores dans 

l’environnement des matériels utilisés en extérieur 

Bruit des engins de chantier (1) 

Bruits de chantiers 
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 Transposition : arrêté du 18 mars 2002 applicable aux matériels mis sur 

le marché à compter du 4 mai 2002 

 

 63 catégories d’engins concernées  

 

 22 catégories soumises à un étiquetage + une limitation du niveau de 

puissance acoustique (article 12 de la directive)  
 Motocompresseurs, brise-béton et marteaux-piqueurs à main, grues mobiles, 

groupes électrogènes de puissance < 400 kW… 

  

 41 catégories soumises uniquement à un étiquetage du niveau de 

puissance acoustique (article 13)  
 Malaxeurs à béton ou à mortier, treuils de chantier à moteur électrique, 

appareils de forage, brise-roche hydrauliques, groupes électrogènes de 

puissance ≥ 400 kW…  

Bruit des engins de chantier (2) 

Bruits de chantiers 
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 Chaque engin doit être marqué du marquage « CE » et de l’indication du 

niveau de puissance acoustique garanti  

 

 Pour les engins soumis à l’article 12, le niveau de puissance acoustique 

ne doit pas dépasser le seuil prescrit, en 2 phases :  
 2002-2006 : objectif d’éliminer les équipements les plus bruyants  

 A partir de 2006 : abaissement de 2 à 3 dBA des seuils compte tenu des 

progrès technologiques  

 (pas de phase 3 à ce jour) 

 

 La directive précise les méthodes de mesure des niveaux de puissance 

acoustique, les modalités du marquage, les procédures de surveillance 

du marché  

Bruit des engins de chantier (3) 

Bruits de chantiers 
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 Responsabilité civile 
 considérés par la jurisprudence comme constitutifs de troubles de voisinage 
 durée excessive des travaux (C.A. de Paris, 10 mai 1989, Reza c. Delorme, Juris-Data n° 022117 ) 

 importantes nuisances auditives et olfactives produites de manière continue 

 L'existence d'une faute n'est pas nécessaire pour qu'un trouble de voisinage soit 

sanctionné (C.A. de Paris, 12 janv. 1999, MMA Iard c. Voillot, Juris-Data n° 020049 ) 

 non retenus par la jurisprudence : la DI peut-être rejetée en fonction: 
 de la base légale (voir Art. 1384 du CC « un chantier n’est pas une chose ») 

 du fait que les troubles sont inévitables (C.A. de Besançon, 20 janv. 1987, Syndicat des 

copropriétaires c. Strachhi, Juris-Data n° 040740)) 

 l'existence d'une faute n'est pas nécessaire pour qu'un trouble de voisinage soit 

sanctionné (Cass. 2ème Ch civ. 24/04/89 n°87-16.696V, C.A. de Paris, 12 janv. 1999, Mutuelle du Mans 

Assurances Iard c. Voillot, Juris-Data n° 020049) 

 Qui peut être indemnisé ? : Toute personne physique ayant subi un préjudice 
 Locataires (C.A. de Paris, 25 nov. 1986, U.N.M.I.R.F.E.N. c. Valas, Juris-Data n° 600207) 

 Exploitants d’activité commerciales 

 École située à proximité d’un chantier (C.A. de Paris, 25 avril 1980, Cie La mondiale c. G.I.E. 

Institut Supérieur de Gestion, Juris-Data n° 095303) 

Indemnisation des préjudices subis (1) 

Bruits de chantiers 
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 Responsabilité administrative (RA) 
 Fondements de la RA en matière de bruits de chantiers 

Lorsque l'auteur du dommage est une personne publique ou que le dommage résulte de 

travaux publics ou d'ouvrages publics, la responsabilité de la puissance publique peut être 

retenue. 

Cette responsabilité n'est cependant pas fondée sur les articles 1382 et suivants du CC, mais 

sur la jurisprudence du CE, des CAA et des TA, d'ailleurs toujours en évolution.  

Cette responsabilité (qui pèse également sur les concessionnaires de services publics) est 

fondée :  

 soit sur la faute des agents de la collectivité ;  

 soit sur les simples risques ou inconvénients pour le voisinage.  

 

 Les bruits de chantiers constitutifs d’un préjudice anormal et spécial  
Préjudice anormal (très important), spécial (touche un petit nombre d’individus) 

 chantier du métro de Lille (C.A.A. de Nancy, 29 oct. 1992, S.A. La Demeure française, n° 

91NC00297)  

 chantier à proximité d'une maison d'habitation excédant ce que les riverains doivent 

supporter et qui constituent un préjudice indemnisable (C.A.A. de Bordeaux, 13 oct. 1997, 

Ministre de l'Équipement des transports et du tourisme c. Charpentier, n° 94BX01270)  

 chantier sur une période de neuf mois (C.E. 28 oct. 1988, Cne de Cagnes-sur-mer, n° 74997) 

Bruits de chantiers 

Indemnisation des préjudices subis (2) 
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Bruits de voisinage 

articles L. 1311-1 L. 1311-2 : permettent aux préfets et aux maires de prendre des arrêtés 

spécifiques de lutte contre le bruit, 

 

article R 1334-30 : champ d’application de la réglementation relative aux bruits de voisinage. 

 

article R 1334-31 : « aucun bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » 

 

article R 1334-32 : lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou sportive, 

culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation et dont les 

conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte 

à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par un dépassement de 

l’émergence globale. De plus, si le bruit est perçu à l’intérieur de pièces principales. fenêtres 

ouvertes ou fermées, l’atteinte est également caractérisée lors d’un dépassement des valeurs 

d’émergence spectrale. 

 

article R 1334-33 : fixe les valeurs maximales d’émergence globale à respecter 

 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) 

 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures),  

 à ces valeurs s'ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du 

bruit particulier  
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Bruits de voisinage 

article R 1334-34 : précise les valeurs limites d’émergence spectrale: 

7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz 

5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz 

 

article R 1334-36 : traite du bruit des chantiers. L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de 

l’homme se caractérise par le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes 

en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou 

d’équipements, l’insuffisance de précautions pour limiter le bruit, ou un comportement 

anormalement bruyant . 

 

article R 1334-37 : permet à une autorité administrative de prononcer les sanctions 

administratives prévues à l’article L 571-17 du code de l’environnement, à savoir suspension de 

l’activité, consignation de fonds ou exécution d’office des travaux. Un cumul de ces sanctions 

administratives est également autorisé. 

 

articles R 1337-6 à R 1337-10-1 : précisent les sanctions encourues lors d’infractions constatées  
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Bruits de voisinage 

LE CODE PÉNAL 

 

o article R 623.2 : tapage nocturne 

 

o article 222.16 : délit d’agressions sonores (sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 

euros d’amende ). 

 

LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

o article L. 2212.1 : pouvoir du maire 

 

o article L. 2212 .2 : rôle de la police municipale  

 

o article L. 2213.4 : circulation – activités sur la voie publique 

 

o Les articles L. 2215.1, L. 2215.3 : pouvoir de substitution du préfet en cas de carence 

du maire  

 

o Les arrêtés préfectoraux et municipaux prévoient des dispositions spécifiques pour lutter 

contre les bruits de voisinage (article L.2 du code de la santé publique, articles L.2212.2 et 

2212.15 du code général des collectivités territoriales). 
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Nuisances sonores dues au voisinage 
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Nuisances sonores dues au voisinage 
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Nuisance sonore: contribution due à l’extérieur 
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Acoustique dans le bâtiment 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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 Arrêté du 14 juin 1969 : isolation acoustique des bâtiments d’habitation(BH) 
Première règlementation acoustique des bâtiments neuf (construits entre 01/07/1970 et le 

31/12/1995) 

 Isolation acoustique entre logements 

 Bruits d’impacts 

 Bruits d’équipements 

 

 Arrêté du 6 octobre 1978 : isolement acoustique des BH contre les bruits 

extérieurs 
Les bâtiments neuf construits depuis 1979 

 

 Loi 92-1444 du 31 décembre 1992: loi cadre sur le bruit (loi Royal) 
Premier texte global, fondateur et donnant les bases cohérentes « touts domaines » 

 

 Arrêté du 28 octobre 1994 : caractéristiques acoustiques des BH 

bâtiments neuf (construits entre 01/01/1996 et le 31/12/1999 (NRA) 

 

 Arrêté du 30 juin 1999 : m.à j. des caractéristiques acoustiques des BH 

bâtiments neuf (construits depuis le 1/01/2000) (NRA2000) 

Historique des différentes règlementations 
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 Décret n°2011-604 du 30 mai 2011: attestation de prise en compte de la RA 

 

 Arrêté du 27 novembre 2012 : « ATTESTATION ACOUSTIQUE » 

bâtiments neuf (permis de construire délivrés à partir du 1/01/2013) (NRA2000) 

 

Pour les bâtiments autres que d’habitation 
 

 3 arrêtés du25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit 
Fixent les exigences acoustiques spécifiques respectivement dans les établissements: 

 d’enseignements 

 de santé 

 Hôtels 

 

Complété par la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la 

règlementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation (J.O. du 28 mai 

2003) 

Historique des différentes règlementations 
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Attestation acoustique 
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Un exemple de campagne de CRC 
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Attestation acoustique 
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Attestation acoustique 
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Attestation acoustique 
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Cadre règlementaire de l’attestation acoustique 
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Cadre règlementaire de l’attestation acoustique 
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Cadre règlementaire de l’attestation acoustique 
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L’arrêté du 27 novembre 2012 
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L’arrêté du 27 novembre 2012 
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acoustique 

Solidienne (vibrations) 
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Nuisance sonore due à une installation 
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 Génération des bruits et vibrations 

 Transmission des bruits et vibrations 

 Voie acoustique 

 Transmission solidienne (structure) 

 Autres voies (circuits fluides, …) 

 Regénération des bruits et vibrations 

Nuisance sonore due à une installation 
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 les bases de l’acoustique 

 la physique 

 Représentations temporelle et fréquentielle :signal et spectre 

 la propagation acoustique 

 la quantification des niveaux sonores 

 acoustique en espace libre 

 acoustique en espace clos 

 couplage entre locaux (isolation acoustique) 

 base de l’isolation vibratoire: système à 1 ddl 

 techniques spéciales (technologies « fines ») 

Plan de la présentation technique 
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Un peu d’acoustique 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 50 Acoustique et vibrations 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 51 Acoustique et vibrations 

)()( tpPtP atm  atmPtp )(

Signal acoustique quelconque 
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Spectre d’un signal acoustique 

signal 

spectre 
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Signal périodique (de période T) 
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Signal acoustique quelconque 

П(f): spectre du signal 

    detp tj .).()( )(

0







dtetp tj .).(
2

1
)(

0
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Spectre d’un signal acoustique 

signal 

spectre 
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L’acoustique dans le bâtiment 

П(f): spectre du signal 

6 bandes d’octave 
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L’acoustique dans le bâtiment 

bandes « normalisées » 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 58 Acoustique et vibrations 

Propagation 
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En 1738, Jacques-Philippe Maraldi (1665-1729) et l'Abbé de La 

Caille (1713-1762) meurent la durée de parcours du son de coups de 

canon entre la tour de Montlhéry et la pyramide de Montmartre : sur 

une ligne de 28,5 km (soit 14 636 toises). 

Les coups de coups de canon étaient tirés la nuit (pour voir les 

flammes sortant de la bouche de l'arme)  

 

résultats : le son parcourt 173 toises (soit 337,2 m) en une 

seconde. 

Mesure de la vitesse du son 
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Niveaux sonores et perception des 

sons (et des bruits) 
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Quelques exemples 

510

ENERGIE ET PUISSANCE 
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Intensité sonore 

S

Q

tS

E
I 




.

c

p
I



2



Puissance/unité de surface (W/m2) 
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Le « RAFALE » au décollage, à 20 m : 

2.0
20..4

1000
2


S

Q
I W/m2 

Le tympan : S = 5 mm 5 mm = 25  10-6 m2 

La puissance captée par chaque tympan : 

6

, 105 dgQ W ! 

Le « RAFALE » au décollage, à 20 m …. 

Petit  exemple 
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Domaine d’audition 
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NIVEAUX SONORES 

Choix de la référence 

(acoustique aérienne) 

à 1000 Hz : p = 2.10-5 Pa 

212
102

/10
2,1340

10.4
mW

c

p
I 
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Loi de Weber-Fechner 

ENERGIE ET PUISSANCE 

Selon cette loi, l'intensité de la sensation perçue répond à la 

formule suivante : 

   I = k × log (S) où 

 

 log  est la fonction logarithme 

 I est l'intensité de la sensation 

 S la grandeur du stimulus 

 k une constante 
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Représentation logarithmique (Weber Fechner) 

)log()log(
2

2

refref

B
p

p

Q

Q
L  Bel 

)log(.10)log(.10
2

2

refref

dB
p

p

Q

Q
L  déci-bel (dB) 

)log(.20
ref

dB
p

p
L  « casse-gueule » 

ENERGIE ET PUISSANCE 

(Alexander Graham BELL) 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 69 Acoustique et vibrations 

NIVEAUX SONORES 

ATTETION ! 

les dB ne s’ajoutent pas … 

)log(.10 1
1

refq

q
L 
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NIVEAUX SONORES 

ATTENTION ! 

les dB ne s’ajoutent pas … 

)log(.10 21
21

refq

qq
L




si q1 = q2 

dBL
q

q
L

ref

32loglog.10 1
1

21 
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Combinaison de sources 

)10...1010log(.10 101010

21 LnLL

p

pp

L 

100 125 160 200 250 5000 4000 3150 g
lo

b
a

l 
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Echelle des niveaux de bruits 
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NIVEAUX SONORES 

Courbes d’isosonie) 
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NIVEAUX SONORES 

Compenser la courbe 

de sensibilité auditive 

de manière à 

caractériser la 

nuisance auditive. 
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niveaux sonores pondérés « A » 

F (Hz)
Niveaux              

Lp (dB)
pondération (A)

Niveau pondérés 

Lp  dB(A)

100 66 -19,1 46,9

125 66 -16,1 49,9

157 66 -13,4 52,6

200 65 -10,9 54,1

250 65 -8,6 56,4

315 63 -6,6 56,4

400 62 -4,3 57,7

500 61 -3,2 57,8

630 61 -1,9 59,1

800 61 -0,8 60,2

1000 60 0 60,0

1250 59 0,6 59,6

1600 59 1 60,0

2000 58 1,2 59,2

2500 56 1,3 57,3

3150 54 1,2 55,2

4000 52 1 53,0

5000 50 0,5 50,5
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Combinaison de sources 

F (Hz) Lp (dB) pond A Lp (dBA) Lp (dBA) Lp (dBA)

100 70 -19,1

125 65 -16,1

157 67 -13,4

200 75 -10,9

250 60 -8,6

315 70 -6,6

400 72 -4,3

500 72 -3,2

630 72 -1,9

800 77 -0,8

1000 75 0

1250 70 0,6

1600 65 1

2000 62 1,2

2500 57 1,3

3150 55 1,2

4000 55 1

5000 50 0,5
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Combinaison de sources 

F (Hz) Lp (dB) pond A Lp (dBA) Lp (dBA) Lp (dBA)

100 70 -19,1 50,9

125 65 -16,1 48,9

157 67 -13,4 53,6

200 75 -10,9 64,1

250 60 -8,6 51,4

315 70 -6,6 63,4

400 72 -4,3 67,7

500 72 -3,2 68,8

630 72 -1,9 70,1

800 77 -0,8 76,2

1000 75 0 75,0

1250 70 0,6 70,6

1600 65 1 66,0

2000 62 1,2 63,2

2500 57 1,3 58,3

3150 55 1,2 56,2

4000 55 1 56,0

5000 50 0,5 50,5

80,8

56,3

66,9

73,7

79,3

68,3

59,7
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Comparaison de 2 bruits 
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Propagation en espace libre 
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W : puissance de la source 

I : intensité acoustique sur la surface S 

S : surface sphérique (rayon r) 

W r 

ds

dW
I  IrdsIW ...4. 2 

Propagation en espace libre: source ponctuelle 
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Propagation en espace libre: source ponctuelle 

W : puissance de la source 

I : intensité acoustique sur la surface S 

S : surface sphérique (rayon r) 

W r 

2..4
)(

r

W
rI




2..4

1
log.10)(

r
LrL wI




 2..4log.10)( rLrL wI 
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Absorption atmosphérique 

ISO 9613-1  

 

l’atténuation A(r) est proportionelle 

à l’intensité du son et à la distance r 

parcourue par l’onde: W r 

mrerA )(

  rmrLrL wI ....4log.10)( 2  

34,4)log(.10  e
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Absorption atmosphérique: effet de la température 
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Absorption atmosphérique: effet de l’humidité 
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Propagation en espace clos 
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Propagation en espace clos 

St : surface totale des parois 

V : volume du local 

S 

R r 

S : source 
R : récepteur 

ᾱ : coefficient d’absorption moyen des parois 

tS

V
l

4


W : puissance acoustique de la source (en W) 
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Propagation en espace clos 

S 

R r 

S : source 
R : récepteur 

directe : réverbérée : 
24 r

W
Id








.

)1(4

t

r
S

W
I
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Propagation en espace clos 

S 

R r 

S : source 
R : récepteur 

constante du local (m2) 







1

.tS
CL
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Niveaux sonores en espace clos 

)
4

4

1
(

2 CLr
WIII rd 











 )

4

4

1
.(log.10log.10

2

00 CLrW

W

I

I
LI













CLr
LL wI

4

4

1
log.10

2

On appelle distance critique la valeur de r pour laquelle: 

champ direct = champ réverbéré (Id=Ir) 
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Coefficient de directivité Q selon la position de la source 

Q = 2 Q = 4 Q = 8 

source omnidirectionnelle 

Montée en 

paroi réfléchissante 

en angle 

de 2 parois 

en angle 

de 3 parois 
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)
4

4
(

2 CLr

Q
WIII rd 











 )

4

4
.(log.10log.10

2

00 CLr

Q

W

W

I

I
LI













CLr

Q
LL wI

4

4
log.10

2

On appelle distance critique la valeur de r pour laquelle: 

champ direct = champ réverbéré (Id=Ir) 

Prise en compte de la directivité Q 
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Niveaux sonores en espace clos 
A

tt
é
n
u
a
ti
o
n
 L

w
-L

I 
(d

B
) 

CL (m2) 
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Réverbération 
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Réverbération 


0D

D Interruption de la source à t’=0: 

à t’ = L/2c : 

S L 

α α<1 

à t’ = 3L/2c : 

Après n réflexions (t’=nL/2c) : 

 



2

0

1
 DD






1
0DD

 



n

DD



1

0
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)1ln(.
0 .






L

ct

e
D

t 

 L

ctD
tD 


 1.)( 0

Expression en fonction de t (n=ct/L): 

Réverbération 

)1ln(.
0 .)(







 L

ct

e
D

tD
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Temps de réverbération 

Par convention, on appelle 

« temps de réverbération » la 

durée T nécessaire pour que 

la décroissance soit de 60 dB 

)1ln(.
4

.
.34,40 

V

ctS
LL t

I

)1ln(.

.161,0




tS

V
T

(Eyring) 

stS

V
T

.

.161,0
60 

(Sabine) 

Tr 

-60 dB 
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Isolation acoustique 
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Isolation acoustique 

i

t

I

I
)(

Facteur de transmission 

Transmise par 

voie acoustique It 

Transmise par 

voie structurale 

Réfléchie Ir 

 

dissipée 
Incidente Ii 
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i

t

I

I
)(

Isolation acoustique 

t

i

I

I
R log.10

1
log.10)( 




Facteur de transmission : 

Indice d’affaiblissement : 
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masse 

R 

m 2.m 

4 dB 

Fréq. 

R 

f 2.f 

4 dB 

Loi des masses (exp.) Loi des fréquences (exp.) 
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Isolation acoustique 

Ne pas confondre 

Indice d’affaiblissement 
(c’est une caractéristique intrinsèque de la paroi 

de séparation, elle est généralement mesurée en 

laboratoire) 

Isolement acoustique 
(entre 2 locaux: il dépend des propriétés 

d’affaiblissement de le cloisons, mais aussi du 

local où le signal est « reçu ») 

! 
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L1 L2 

2

1
21 log.10

I

I
LLDb 

(S,τ) 

Isolement brut : 

Isolation acoustique: isolement brut 
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L1 L2 

S

CL
R

S

CL

I

I
Db

22

2

1 log.10
.

log.10log.10 


(S,τ) 

Indice d’affaiblissement 

Isolation acoustique: isolement brut 
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Isolation acoustique: isolement normalisé 

L1 L2 

(S,τ) 

Isolement obtenu pour un local récepteur où 

l’aire d’absorption est comparé à une 

surface de référence A0=10m2 
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L1 L2 

0

log.10
A

A
RDn 

(S,τ) 

Isolation acoustique: isolement normalisé 
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L1 L2 

(S,τ) 

Isolation acoustique: isolement standardisé 

Isolement obtenu pour un local récepteur où 

le temps de réverbération est comparé à 

une valeur de référence T0=0,5s 
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L1 L2 

(S,τ) 

5,0
log.10 r

nT

T
RD 

Isolation acoustique: isolement standardisé 
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L1 

Isolation acoustique: transmission latérales 

L2 

C
S

A
RDb  log.10

m1/m2<<1 

m1/m2=1 

m1/m2>>1 

3 à 4 dB 

5 dB 

6 à 8 dB 

(m1) (m2) 
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Cas des parois composites 

S1, R1,1 

S2, R2,2 

S3, R3,3 

S4, R4,4 

   iincninci SIrSSSSIrW ...321

  iiincnninct SIrSSSSIrW  ........ 332211 
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Cas des parois composites 

S1, R1,1 

S2, R2,2 

S3, R3,3 

S4, R4,4 

 

tot

ii

m
S

S





.






















1010.

log10
iR

i
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S

S
R



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 111 Acoustique et vibrations 

Cas des parois composites 

2,02 m 

0,82 m 

e 

R=50 dB 

Calcule de Rm pour: 

 

 e=1cm 

 

 

 

 e=3mm 
 

 

 

Rm = 28,2 dB 

Rm = 23,1 dB 
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Principe de suspension: 

le système à 1 ddl (masse-ressort-amortisseur) 
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Bon élève … 

suspensions 

Découplage des ciruits fluides 
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kxFr 

xFa
.

ee FF 

rappel :  

amortissement :  

externe :  
η 

Le système à 1 ddl (masse-ressort-amortisseur) 

)(tFe

e

transmise

F

F







2

02

0

2

0

41

41









km
o

2


 en posant :  

Facteur de transmission  

m

k
0 et 0 (amortissement à 0) :  
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o 0 

o 0,1 

o 0,2 

amplification Isolement vibratoire 

1 
0



21

2

02

0

2

0

41

41














Le système à 1 ddl (masse-ressort-amortisseur) 

2 
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Et la règlementation ? 
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Règlementation 

Règlementation relative aux isolements (DnT,A): 
aux bruits extérieurs; 

aux bruits aériens intérieurs (entre locaux); 

traitement des parties communes 

 

Règlementation relative aux nuisances: 
bruits d’équipements; 

bruits de chocs; 

Notion d’émergence (par rapport au bruit ambiant) 

Règlementation relative aux usages: 
Règlementation sur les horaires; 

Règlementation sur les durées d’exposition; 
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Règlementation: de NRA à NRA2000 
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Règlementation: locaux d’enseignement 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 120 Acoustique et vibrations 

Règlementation: locaux d’enseignement 
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Règlementation: locaux d’enseignement 
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Règlementation: hôtels 
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La mesure acoustique 
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Sonomètre de classe 1: NF-EN-ISO 61672 

Le sonomètre 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 125 Acoustique et vibrations 

Source  acoustique (omnidirectionnelle) 
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La machine à chocs 
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La machine à chocs 
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Normes de référence 
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Normes de mesurage 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 130 Acoustique et vibrations 

Normes de référence: conditions de mesurages 



Ph. ESPARCIEUX 27-03-2017 131 Acoustique et vibrations 

Le CRC Acoustique 
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Le CRC Acoustique 
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Règles et recommandations 

Choix des équipements: 
Performances (nominales et acoustiques); 

Coût associé (le moins cher n’est pas le moins coûteux); 

Analyse d’implantation: 
Étude du lieu, 

Précautions de montage, 

Mesures in-situ 
Simulations 

Études préalables 

Suivi du chantier 

Attestation Acoustique 
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Merci de votre attention … 


