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1. PREAMBULE

La présente notice acoustique décrit les exigences acoustiques minimales et les principes
généraux de solutions acoustiques applicables en phase Avant-Projet Définitif (APD) du
projet de construction de la future usine de LISI Aerospace à Chaumont (52).

L'objet de cette notice est de déterminer les objectifs acoustiques de la Tranche 1, en
tenant compte des contraintes techniques et du parti architectural du projet, et de présenter
les principales dispositions constructives qui en découlent. La Tranche 2 n’est pas prise
en compte dans le cadre de cette étude.

NB1 : un programme acoustique a été établi par GAMBA Acoustique pour l’usine dans
le cadre de la phase concours. Toutefois, ce programme n’étant pas contractuel, il ne
sera pas considéré dans le cadre de cette étude. Par conséquent, tous les objectifs
acoustiques proposés par AVLS dans cette notice APD devront faire l’objet d’une
validation par la Maîtrise d’Ouvrage.

NB2 : les données d’entrée de l’étude sont basées sur les relevés acoustiques effectués
par GAMBA Acoustique et détaillés dans le document Lisi_F2020_060_Acoustique -
Caractérisation des sources de bruits existantes_R00_160930 qui a été validé par la
Maîtrise d’Ouvrage.
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1 Textes réglementaires

· Limitation du bruit dans le bâtiment

- Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique des locaux de travail,

- Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction
et de l’habitation,

- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013,

- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de
santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et
modifiant le code du travail,

· Bruit dans l'environnement

- Arrêté du 20 août 1985 relatif au bruit aérien émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement (selon le décret du 30
décembre 2010, les installations de compression sont soumises à autorisation lorsque
la puissance absorbée est supérieure à 10 MW),

- Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
(selon le décret du 30 décembre 2010, les installations de compression sont soumises
à autorisation lorsque la puissance absorbée est supérieure à 10 MW),

- Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n°2910 : Combustion (puissance thermique maximale comprise
entre 2 et 20 MW),

- Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique,

2.2 Référentiels et normes environnementales

- Norme NF S 31-080 "Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères
de performances acoustiques par type d'espace (janvier 2006)",
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2.3 Plans utilisés

- GSE F2022 APD 300 DRW 01 R2 MASSE,

- GSE F2022 APD 300 DRW 02 R2 RDC,
- GSE F2022 APD 300 DRW 03 R2 R+1,

- GSE F2022 APD 300 DRW 04 R0 TOITURE,
- GSE F2022 APD 300 DRW 05 R2 FACADES,

- GSE F2022 APD 300 DRW 06 R1 COUPES.
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3. MESURES ACOUSTIQUES

3.1 Présentation du site

LISI Aerospace est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants
métalliques destinés à l’aéronautique.

L’usine actuelle de Bologne (52) possède plusieurs machines de production de pièces
métalliques dont la plupart peuvent s’avérer particulièrement bruyantes. Certaines de ces
machines seront déplacées vers le futur site à Chaumont (52).

La vue aérienne présentée en Figure 1 permet de visualiser l’emprise de la future usine
de LISI dans son environnement.

Figure 1 – Emprise du futur site dans son environnement
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3.2 Conditions de mesurage

3.2.1 Généralités

Des mesures de niveau de pression acoustique ont été réalisées du jeudi 23 au vendredi
24 janvier 2020, dans l’environnement du site.

3.2.2 Matériel de mesure

· Appareillage de mesure

Les appareils utilisés pour la réalisation des mesures sont présentés dans le Tableau 1.

Mesure Sonomètre Préamplificateur Microphone Accessoires

PF1
01dB

type SIP 95 TR
n°10500

01dB
type PRE12N

n°002524

MG
type MK250

n°3502

- 1 boule anti-vent
- 1 rallonge 01dB type
RAL197-10 m

PM1

01dB
type Fusion

n°11900
(interne)

GRAS
type 40CE
n°331284

- 1 boule anti-vent 01dB

PM2

PM3

PM4

PM5

Tableau 1 – Appareillage

Les chaînes de mesures sont de classe 1, homologuées par le LNE, elles ont été étalonnées
avant la mesure à 94 dB / 1000 Hz par une source étalon BRÜEL & KJÆR type 4231
n°1898046.

Les normes relatives au matériel sont :
- NF EN 60804 (avril 2001) « Sonomètres intégrateurs moyenneurs »,

- NF EN 61672-1 (juin 2003) « Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1 :
spécifications ».
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· Traitement des données

Le logiciel utilisé pour le traitement des données est dBTrait de 01dB.

3.2.3 Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques sont estimées conformément au § 5.3 de la norme
NF S 31-010, dans le Tableau 2.

Période Condition météorologique Classement
UiTi

Le 23/01/2020 - JOUR Jour, ciel dégagé, sol sec T2

Du 23/01/2020 au 24/01/2020 -
NUIT Nuit, brume T4

Le 24/01/2020 - JOUR Jour, ciel dégagé, sol sec T2

Tableau 2 – Conditions météorologiques

Remarque : le critère Ui correspondant à l’influence du vent sur les mesures n’est pas
mentionné dans le Tableau 2. En effet, les sources sonores étant multiples, on ne peut pas
déterminer si le sens du vent a contribué à une atténuation ou une augmentation du niveau
sonore mesuré.
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3.3 Méthodologie

3.3.1 Mesures réalisées

Un point de mesure longue durée PF1 a été posé au Sud-Ouest de l’emplacement du futur
site. Le niveau sonore résiduel a été enregistré pendant 24h.

5 points de mesure courte durée ont été posés aux abords de l’emplacement étudié ainsi
qu’à proximité des habitations/bureaux les plus proches.

Les niveaux enregistrés sont des niveaux équivalents 1 s Leq,1s en tiers d’octaves de 50 à
10000 Hz et en valeur globale pondérée A.

3.3.2 Mode opératoire

Les mesures acoustiques ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » (décembre 1996), selon la
méthode d'expertise.

3.3.3 Localisation des points de mesures

La localisation des points de mesures est donnée sur la Figure 2.

Figure 2 – Emplacements des points de mesures

Emplacement
du futur site

PF1

PM1
PM2

PM3

PM4

PM5
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3.4 Résultats de mesures

La totalité des résultats est fournie en annexe sous forme de fiches de mesures. Une
synthèse des résultats de mesures des niveaux de bruit résiduel en limite de propriété du
futur site de LISI, ainsi qu’aux ZER, est donnée dans les Tableaux 3 et 4, en LAeq et en
L90.

Période
Niveau LAeq [dB(A)]

PF1 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5

Jo
ur

Réglementaire
[7h – 22h] 50,0 - - - - -

Période la
plus calme 38,5 53,5 48,5 60,5 49,0 53,5

N
ui

t

Réglementaire
[22h – 7h] 41,5 - - - - -

Période la
plus calme 37,5 45,5 39,5 46,0 36,5 41,0

Tableau 3 – Résultats de mesures du niveau de bruit résiduel – LAeq en dB(A)

Période
Niveau L90 [dB(A)]

PF1 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5

Jo
ur

Réglementaire
[7h – 22h] 38,0 - - - - -

Période la
plus calme 33,5 40,5 34,0 46,5 41,5 44,0

N
ui

t

Réglementaire
[22h – 7h] 35,0 - - - - -

Période la
plus calme 33,5 33,5 34,0 33,5 31,5 34,5

Tableau 4 – Résultats de mesures du niveau de bruit résiduel – L90 en dB(A)

Les périodes les plus calmes sont basées sur 30 min pour l’ensemble des points de mesures.

Dans la suite des études, nous considérerons comme niveaux de référence les niveaux
sonores LAeq mesurés sur les périodes de 30 minutes les plus calmes.
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4. IMPACT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUR L’EXTERIEUR

4.1 Environnement

Le plan ci-dessous permet de visualiser l’environnement du projet.

Figure 3 – Emprise du futur site dans son environnement

Figure 4 – Emprise du futur site dans son environnement (vue rapprochée)

Ligne ferroviaire

N67Zone industrielle

Emplacement
du futur site

Bureaux

D619

Habitations

> 750 m

Emplacement
du futur site

Bureaux SFT
Gondrand

Bureaux
CMUP

Bureaux
CERFRANCE

Autres bureaux



p. 13/60
GSE F2022 APD 300 NT 4 R01 Note acoustique
6 mai 2020

Notice acoustique APD
Réalisation des Forges 2022 à Chaumont (52)

18 rue Charles de Gaulle 91400 ORSAY – Tel. : 01 64 46 08 08

Les parcelles avoisinantes du site sont occupées par des activités industrielles (avec leurs
bureaux associés). Les objectifs d’impact sonore sur l’environnement seront définis par
rapport à ces activités riveraines. Les premiers logements étant beaucoup plus éloignés
(environ 750 m), l’impact du projet sur ces logements sera alors négligeable (cf. § 4.3.5).

4.2 Objectifs acoustiques

La nouvelle usine sera une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement,
soumise à autorisation.

A ce titre, le projet devra satisfaire aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997, à
savoir :

- L’émergence en ZER (intérieur des immeubles occupés et parties extérieures les plus
proches, zones constructibles, cf. Figure 1) ne doit pas dépasser les valeurs
présentées dans le tableau ci-après. Compte tenu des activités des zones voisines, le
respect de ces exigences ne sera vérifié qu’en période diurne.

Niveau de bruit ambiant [7 h - 22 h] sauf dimanche et
jours fériés

[22 h - 7 h] et dimanche et
jours fériés

35 dB(A) < Lp £ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Lp > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 5 – Emergences admissibles en ZER

- Le niveau de bruit ambiant en limite de propriété (cf. délimitation actuelle du site
sur la Figure 4) ne doit pas dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf si le
bruit résiduel est supérieur à cette limite.

- Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée de
manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée
de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.

Le bruit particulier du projet sera constitué de l’ensemble des sources de bruit externes
en fonctionnement simultané au régime nominal, ainsi que du bruit d’activité interne
transmis par l’enveloppe de l’usine, en considérant un scenario de production réaliste.
NB : le futur projet ne sera pas tenu de respecter les exigences citées ci-dessus pour les
éventuelles nouvelles ZER qui viendraient s’implanter après la date de l’arrêté
d’autorisation du site.
Extrait de l’arrêté du 23 janvier 1997 :
« Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on appelle :
- zones à émergence réglementée :
- […],
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définis ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles. ».
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4.3 Modélisation acoustique

4.3.1 Contexte

Afin d’évaluer l’impact sonore du projet dans son environnement extérieur, des
simulations numériques ont été réalisées sur la base d’une modélisation 3D du site dans
son état futur.

4.3.2 Méthodologie

Une modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de
Datakustik (modélisation acoustique environnementale en 3 dimensions).

Le logiciel permet des calculs de propagation sonore en extérieur à partir de différents
types de sources (ponctuelles, surfaciques ou linéiques) en prenant en compte différents
paramètres environnementaux :

- effet de masque dû à la présence d’écran, de bâtiments ou lié à la topographie,
- atténuation du son avec la distance,

- atténuation atmosphérique,
- absorption du sol.

Les calculs de niveaux sonores sont réalisés en plusieurs points récepteurs, suivant la
norme ISO 9613.

Les figures ci-après présentent des vues du modèle.

Figure 5 – Vue aérienne du site

C

D

E

A

ZER1

ZER3

ZER2

B
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Légende Figure 5 :

Point récepteur

Source ponctuelle (équipement technique)

Figure 6 – Vue 3D du projet dans son environnement
Remarque :

- les récepteurs sont tous situés à 1,5 m du sol,
- les points A, B, C, D et E sont placés en limite de propriété,
- le point ZER1 désigne les bureaux CMUP,

- le point ZER2 désigne les bureaux CERFRANCE,
- le point ZER3 désigne les bureaux SFT.

La modélisation du site et de son environnement a été réalisée à partir des plans indiqués
au §2.3 et d’images satellites Google Earth datant de 2015.

4.3.3 Paramètres de simulation

Les paramètres de calculs sont les suivants :

- calculs effectués selon la norme ISO 9613,

- sol absorbant (G=0,5),

- nombre de réflexions : 3 pour calcul sur récepteurs,

- température 10°C,

- humidité 70 %,

- les façades ainsi que les toitures des bâtiments alentours sont réfléchissantes,

- sources sonores ponctuelles et surfaciques (cf. ANNEXE IV).

Sources
surfaciques

Récepteur
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4.3.4 Hypothèses de simulation

Concernant les sources surfaciques situées sur l’enveloppe extérieure de l’usine, celles-
ci ont été déterminées à partir des hypothèses de niveau de pression sonore à l’intérieur
des différents locaux, issues du document Lisi F2020 061 Acoustique Programme R00
160629 établi par GAMBA Acoustique à savoir :

- 80 dB(A) dans la zone finition,
- 85 dB(A) dans les zones TTH et TTS ALU,

- 98 dB(A) dans la forge.

Le niveau à l’intérieur de la zone forge provient d’un calcul de niveau sonore à l’intérieur
du local. L’hypothèse de fonctionnement des machines a été fournie et validée par la
maîtrise d’ouvrage et correspond à un fonctionnement simultané de la presse la plus
puissante PAV2000 à 100% et de la seconde plus puissante PAV1250 à 50% (d’où une
diminution de – 3 dB(A) sur le niveau sonore de la seconde presse).

Figure 7 – Extrait de la note acoustique du CPI

Les différents complexes de façades considérés dans la modélisation acoustique sont
présentés dans le tableau suivant :

Zone Façade/toiture Affaiblissement
acoustique RA (dB)

Forge

Toiture 37

Paroi verticale Sud 55

Paroi verticale Nord 40

Finition

Toiture 31

Parois avec nervures
verticales 32

Parois avec nervures
horizontales 40

TTS
Parois verticales 47

Toiture 37

Tableau 6 – Hypothèses de l’affaiblissement acoustique RA respective pour chaque paroi des
zones forge et finition

Remarque : les références des complexes de toitures et de parois verticales utilisées dans
CadnaA sont indiquées dans le § 6.2.1.
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4.3.5 Résultats de simulation

· Résultats ICPE en limite de propriété

Les résultats de calcul sont présentés dans le tableau qui suit sous forme de niveau de
pression acoustique sur divers points répartis en limite de propriété du site.

Point

Niveau de
bruit

particulier
LAeq calculé

Niveau de
bruit

résiduel
considéré

Niveau de
bruit

ambiant
résultant

Objectif de niveau de
bruit ambiant

maximum Conformité

Diurne Nocturne

A 49,0 dB(A) - -

70 dB(A) 60 dB(A)

-

B 51,0 dB(A) - - -

C 50,0 dB(A) 39,0 dB(A) 50,5 dB(A) Oui

D 48,5 dB(A) - - -

E 47,0 dB(A) 53,5 dB(A) 54,5 dB(A) Oui

Tableau 7 – Résultats calculés en limite de propriété

Pour les points de mesures C et E en limite de site, les niveaux de pression acoustique
LAeq (correspondants au bruit ambiant résultant) estimés sur CadnaA respectent les
objectifs fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les ICPE.

Remarque : les niveaux de bruit ambiant issus des points A, B et D n’ont pas été calculés
car leur bruit résiduel respectif n’a pas été mesuré en conditions réelles lors des mesures
acoustiques présentées dans le § 3. Leur niveau de bruit particulier a été calculé à titre
informatif.

· Résultats ICPE en ZER

Les résultats de calcul sont présentés dans le tableau qui suit sous forme de niveau de
pression acoustique aux ZER (zones à émergence réglementée) les plus proches en
période diurne.
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Point

Niveau de
pression

acoustique
particulier
LAeq calculé

Niveau de
pression

acoustique
résiduel LAeq

considéré

Niveau de
pression

acoustique
ambiant LAeq

calculé

Émergence Conformité

ZER1 44,5 dB(A) 48,5 dB(A) 50,0 dB(A) 1,5 dB(A)

OuiZER2 43,0 dB(A) 48,5 dB(A) 49,5 dB(A) 1,0 dB(A)

ZER3 44,5 dB(A) 53,5 dB(A) 54,0 dB(A) 0,5 dB(A)

Tableau 8 –Résultats calculés aux points ZER (bureaux les plus proches)

Concernant les points ZER, la période nocturne n’est pas prise en compte car nous
considérons que les bureaux qui y sont situés ne sont ouverts que durant la période diurne
(cf. Tableau 9). Les émergences calculées ne dépassent pas celles définies dans l’arrêté
du 23 janvier 1997 si l’on considère l’indicateur LAeq sur les 30 min les plus calmes (cf.
ANNEXE I).

Point Entreprise Type d’activité

ZER1 CMUP Atelier d’usinage

ZER2 CERFRANCE Comptabilité

ZER3 SFT Service de transport

Tableau 9 – Type d’activité des ZER les plus proches

Afin de s’assurer que les habitations les plus proches (> 750 m) du futur site ne seront pas
impactées, un calcul des niveaux de pression acoustique au droit de 2 habitations a été
effectué.

Figure 8 – Emplacement des habitations les plus proches considérées

Emplacement
du futur site

ZER A

ZER B> 750 m

> 830 m
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Point Période

Niveau de
pression

acoustique
particulier
LAeq calculé

Niveau de
pression

acoustique
résiduel

LAeq

considéré

Niveau de
pression

acoustique
ambiant

LAeq calculé

Émergence Conformité

ZER A
Diurne 32,0 dB(A) 49,0 dB(A) 49,0 dB(A) 0 dB(A)

Oui
Nocturne 32,0 dB(A) 36,5 dB(A) 38,0 dB(A) 1,5 dB(A)

ZER B
Diurne 29,5 dB(A) 60,5 dB(A) 60,5 dB(A) 0 dB(A)

Nocturne 29,5 dB(A) 46,0 dB(A) 46,0 dB(A) 0 dB(A)

Tableau 10 - Résultats calculés aux ZER (habitations les plus proches)

En raison de la distance qui sépare les habitations les plus proches de la future usine,
celles-ci ne seront pas impactées de manière significative (émergence conforme) par les
nuisances sonores engendrées.

4.4 Dispositions générales

· Production de froid

Des Groupes Frigorifiques sont prévus à l’extérieur des bâtiments de production.

Des silencieux à baffles parallèles seront prévus si besoin au niveau de la ventilation basse
et haute du local groupe-froids. Le dimensionnement des silencieux sera réalisé en phase
ultérieure.

Si nécessaire, des écrans acoustiques de type panneaux sandwich, composés d’un
panneau de laine minérale d’épaisseur minimale 80 mm inséré entre deux tôles d’acier
d’épaisseur minimale 10/10e (tôle d’acier intérieure perforée à 23% minimum) seront
prévus en périphérie des machines. En première approche, les écrans dépasseront d’au
moins 50 cm la hauteur des machines.

En première approche, des silencieux d’une longueur minimale de 2 m sont à prévoir au
minimum si besoin.

· CTA

Des CTA sont prévues en toiture des bâtiments.

Si nécessaire, les CTA seront équipées de silencieux à baffles parallèles à l’air neuf et au
rejet. En première approche, des silencieux d’une longueur minimale de 2 m sont à
prévoir au minimum au soufflage et à la reprise si besoin.
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5. BRUIT D'EQUIPEMENT A L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

5.1 Objectifs acoustiques

Les niveaux mentionnés sont des niveaux maxima admissibles pour un fonctionnement
simultané au régime nominal des installations techniques (correspondant à une durée de
fonctionnement d’au moins 90 % de la durée totale d’utilisation). Ces niveaux ne
considèrent pas le bruit process de l’usine.

Le tableau ci-après présente les niveaux de bruit ambiant maximaux à ne pas dépasser
proposés par AVLS.

Local
Proposition AVLS

LAeq [dB(A)]

Ateliers ≤ 50

Bureaux situés dans les
ateliers ≤ 40

Bureaux et salles de
réunion hors zone de

production
≤ 35

Hall d’accueil ≤ 45

Restaurant ≤ 45

Tableau 11 – Objectifs de niveaux sonores induits par les équipements dans les locaux

Ces objectifs sont à considérer pour une durée de réverbération de référence T0 égale à
0.5 s dans les bureaux, 1,5 s dans les locaux « Préparation » et 2 s dans les locaux
« Finition ».

5.2 Dispositions générales

· Ventilo-convecteurs

Afin de limiter le phénomène d’interphonie entre locaux, chaque ventilo-convecteur sera
alimenté par une gaine de piquage unique et indépendante, tel que le montre la figure ci-
après :
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Figure 9 – Dispositions des gaines de piquages d’air neuf

Tous les raccords entre les diffuseurs de soufflage / reprise ou la gaine principale d’air
neuf et chaque ventilo-convecteur seront réalisés à l’aide de gaines souples absorbantes
de longueur 1,5 m en première approche.

· CTA / Ventilateur d’extraction

En première approche, et afin d’atteindre les objectifs de niveau de bruit d’équipement
dans les locaux, les vitesses d’air dans les gaines de ventilation seront limitées aux valeurs
suivantes :

- 7 m/s en sortie de centrale,
- 5 m/s dans les conduits principaux,

- 2 à 4 m/s dans les conduits terminaux.

Des silencieux à baffles parallèles seront impérativement mis en œuvre au soufflage et à
la reprise des CTA / VEX (ventilateur d’extraction) alimentant les bureaux.

Le dimensionnement des silencieux sera effectué en phase ultérieure en fonction des
caractéristiques acoustiques des équipements.

· Traitement antivibratile

L’ensemble des équipements techniques du bâtiment sources de vibrations le nécessitant
(CTA, groupes froids, pompes, etc.) seront désolidarisés de leur support par
l’intermédiaire d’appuis polyuréthane ou de ressorts avec embase polyuréthane.

N. B. : Les équipements sources de vibrations appartenant au Process (groupes
hydrauliques de certaines presses par exemple) devront également être désolidarisés de
leur support (charge LISI).

Les conduites / gaines associées à ces installations seront raccordées aux équipements par
des manchons ou des manchettes souples (Dilatoflex de ANVIS, Elyform de F2A…).

Elles seront suspendues aux structures périphériques via des suspentes antivibratiles
(colliers résilients type DAMMGULAST JAUNE 24 dB de MUEPRO par exemple).

Les câbles électriques seront reliés aux équipements par des lyres, pour éviter la
rigidification parasite des dispositifs antivibratiles.

OUINON
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Les dispositions ci-après seront notamment prévues :
- CTA et extracteurs : désolidarisation par l’intermédiaire de plots en polyuréthane

cellulaire d’épaisseur minimale 50 mm, de type Sylomer de Getzner ou techniquement
équivalent, permettant d’obtenir une fréquence de suspension inférieure à 12 Hz.

Figure 10 : Principe de désolidarisation des CTA

- Pompes et surpresseurs : ils seront fixés sur des massifs en béton de masse au moins
égale à 3 fois celle de la pompe (ou du surpresseur). Ces massifs seront désolidarisés
par l’intermédiaire de plots en polyuréthane cellulaire d’épaisseur minimale 50 mm,
de type Sylomer de Getzner ou techniquement équivalent, permettant d’obtenir une
fréquence de suspension inférieure à 12 Hz.

Figure 11 : Principe de désolidarisation des pompes

- Groupes froids : désolidarisation par l’intermédiaire de plots à ressorts à embase en
polyuréthane cellulaire, de type Akustik + Sylomer de AMC Mecanocaucho ou
équivalent, permettant de garantir un taux de filtrage d’au moins 95 % à la fréquence
de fonctionnement la plus basse de l’appareil et une fréquence de suspension inférieure
à 4 Hz.
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Figure 12 : Exemple de ressort métallique à embase en mousse polyuréthane (AMC)

Figure 13 : Principe de désolidarisation des groupes froids

· Doublages absorbants

Si nécessaire, un doublage absorbant d’épaisseur minimale 75 mm, caractérisé par un
indice d’absorption acoustique αw ≥ 1, de type Organic minéral de Knauf ou équivalent,
sera mis en œuvre au plafond des locaux techniques bruyants (groupe hydraulique,
compresseur, CTA, chaufferie, pompes, transformateur, etc.).

Cadre
métallique
rigide
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6. ISOLATION VIS-A-VIS DU BRUIT DE L’ESPACE EXTERIEUR

6.1 Objectifs acoustiques

· Ateliers

Il n’y a pas d’objectifs d’isolement au bruit aérien de l’espace extérieur vers l’intérieur
des ateliers. Cependant, l’enveloppe des ateliers est dimensionnée de manière à respecter
les objectifs décrits au §4.2.

· Bureaux

Dans le cas de bureaux, il n’existe pas de réglementation stipulant un objectif minimum
d’isolement aérien au bruit de façade à respecter. Cependant pour des raisons de minimum
de confort, on prendra pour référence l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du
23 juillet 2013.

Dans ces arrêtés, l’exigence est déterminée par une méthode forfaitaire ou par calcul en
fonction du classement sonore des infrastructures de transport terrestre classées affectant
le projet (classement de 1 à 5, la catégorie 1 étant la plus bruyante) ou du classement de
la zone par un PEB d’un aéroport.

Les bâtiments du projet étant situés en dehors des secteurs affectés par le bruit des
infrastructures classées (D619 et N67 situés à plus de 100 m : catégorie 3), l’application
de la méthode forfaitaire conduit à un objectif DnT,A,tr d’au moins 30 dB pour l’ensemble
des façades du projet. Cet objectif est reporté dans le tableau ci-après.

Façade DnT,A,tr [dB]

Toutes ≥ 30

Tableau 12 – Exigences d’isolement de façade (DnT,A,tr)

6.2 Dispositions générales

6.2.1 Ateliers

· Forge

La composition des éléments de façade permettant en première approche de respecter les
objectifs est donnée ci-dessous :

- l’enveloppe de la forge sera constituée de parois verticales en béton d’épaisseur
minimale 15 cm, caractérisées par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw +
C) de 55 dB, et complétée par des panneaux de type Promistyl V sur les côtés Nord,
Sud et Ouest,

- la paroi extérieure du côté Nord de la zone forge sera composée d’un bardage double
peau plein caractérisé par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) de 40
dB, type IN 221 Rockbardage d’Arcelor ou techniquement équivalent,
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- la toiture de la forge sera composée d’un bac non perforé, isolé et étanche,
caractérisée par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) de 37 dB, type
IN 210 Bi d’Arcelor ou techniquement équivalent,

- les lanterneaux de désenfumage situés en toiture seront caractérisés par un indice
d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) de 20 dB,

- les portes seront des portes sectionnelles présentant un indice d’affaiblissement
acoustique RA (Rw + C) de 25 dB, type Speed HS acoustic de Hormann ou
techniquement équivalent.

· Autres ateliers

La composition des éléments de façade des locaux ci-dessous sera composée d’un
bardage double peau plein caractérisé par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw
+ C) de 40 dB, type IN 223 Rockbardage d’Arcelor ou techniquement équivalent.

Localisation : parois Nord et Ouest de la zone finition.

La composition des éléments de façade des locaux ci-dessous sera composée d’un
bardage double peau perforé caractérisé par un indice d’affaiblissement acoustique RA
(Rw + C) de 32 dB, et un coefficient d’absorption α = 0,85, type CN 121 Rockbardage
d’Arcelor ou techniquement équivalent.

Localisation : paroi  Est  de la zone finition.

La composition des éléments de façade des locaux ci-dessous sera composée de parpaings
creux de 15 cm avec enduit mortier ciment de 15 mm sur une face ou équivalent,
caractérisés par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) de 47 dB.

Localisation : parois de la zone TTS.

La composition des éléments de toiture des locaux ci-dessous sera composée d’un bac
perforé isolé et étanche caractérisé par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw +
C) de 31 dB, et un coefficient d’absorption α = 0,75, type CN 1115 i Bitume d’Arcelor
ou techniquement équivalent.

Localisation : toiture de la zone finition.

La composition des éléments de toiture des locaux ci-dessous sera composée d’un bac
plein isolé et étanche caractérisé par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C)
de 37 dB, type In 210 Bi d’Arcelor ou techniquement équivalent.

Localisation : toiture de la  zone TTS.

6.2.2 Bureaux

La composition des éléments de façade permettant en première approche de respecter les
objectifs est donnée ci-dessous :

- l’enveloppe des bureaux sera constituée d’un bardage double peau plein caractérisé
par un indice d’affaiblissement acoustique RA,tr (Rw + Ctr) de 31 dB, type IN 223
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Rockbardage d’Arcelor ou techniquement équivalent, associé à un doublage de type
Calibel 80+10 ou techniquement équivalent,

- la toiture des bureaux sera composée d’un bac plein isolé et étanche, caractérisée par
un indice d’affaiblissement acoustique RA,tr (Rw + Ctr) de 32 dB, type IN 210 Bi
d’Arcelor ou techniquement équivalent, associé à un faux-plafond isolant,

- les châssis vitrés extérieurs en aluminium seront caractérisés par un indice
d’affaiblissement acoustique RA,tr (Rw + Ctr) de 31 dB. Cette performance pourra être
atteinte avec un double vitrage type 6/16/4.
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Figure 14 – Plan de repérage des bardages (extrait du document « reperage complexe bardage 200410 »)
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Figure 15 – Plan de repérage des toitures (extrait du document « 14570 APD reperage complexe toiture 200420 »)
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7. ISOLATION AU BRUIT AERIEN A L’INTERIEUR DU BATIMENT

7.1 Objectifs acoustiques

· Objectifs d’isolements ateliers
En considérant un local d’émission en activité et un local de réception à l’arrêt, les
niveaux de pression acoustique à ne pas dépasser sont :

- 70 dB(A) dans un rayon compris entre 8 et 15 m autour des portes séparatives des
locaux considérés,

- 65 dB(A) au-delà d’un rayon de 15 m.

· Objectifs d’isolements pour les bureaux situés dans les ateliers

Le niveau maximal de pression acoustique dans les bureaux situés dans les ateliers sera
de 75 dB(A) (LAeq 0,5 s) lors des impacts des presses et de 45 dB(A) (LAeq 15 min) en
l’absence des impacts. L’enveloppe des bureaux sera dimensionné de façon à ce que ce
niveau ne soit pas dépassé avec les hypothèses de fonctionnement énoncées au §4.3.4.

· Objectifs d’isolements bureaux (hors zone de production)
Le tableau ci-dessous présente les objectifs d’isolement en s’appuyant sur la norme NF S
31-080 en considérant le niveau « courant ».

Local
d’émission Local de réception

Proposition
AVLS

DnT,A [dB]

Tous locaux
occupés Bureaux standards

(bureaux collectifs)
≥ 35

Circulation ≥ 30

Tous locaux
occupés

Bureaux de
direction (bureaux

individuels)

≥ 45

Circulation ≥ 40

Tous locaux
occupés Salles de réunions

≥ 40

Circulation ≥ 35

Hall Restaurant ≥ 30

Tableau 13 – Objectifs d'isolement au bruit aérien DnT,A
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7.2 Dispositions générales

NB : les prescriptions de la partie 7.2 sont une première approche et sont susceptibles
d'évoluer en phase Livrable, en fonction des résultats des modélisations acoustiques.

7.2.1 Atelier

Le cloisonnement à l’intérieur des ateliers ci-dessous sera composé de parois en béton ou
parpaing plein d’épaisseur minimale 15 cm caractérisé par un indice d’affaiblissement
acoustique RA de 55 dB.

Localisation : forges, TTS ALU & ACTI, Att. macro, dépotage et usinage chimique.

Le cloisonnement à l’intérieur des locaux ci-dessous sera composé de cloisons de type
98/48.

Localisation : préparation, CND, Tri déchets métalliques.

Le cloisonnement à l’intérieur des locaux ci-dessous sera composé de parois en parpaing
plein d’épaisseur minimale 15 cm.

Localisation : local hydraulique, chaufferie, BT, Mag. général réception, groupe
hydraulique, compresseurs, local électrique, expédition.

Le cloisonnement à l’intérieur des ateliers Para moteurs ainsi qu’à l’intersection entre la
zone finition et la zone support (vestiaire, cuisine) sera composé par des cloisons de type
98/48 Duotech.

Les portes entre ateliers seront des portes sectionnelles présentant un indice
d’affaiblissement acoustique RA de 25 dB, type Speed HS acoustic de Hormann ou
techniquement équivalent.

7.2.2 Bureaux dans les ateliers

En première approche, les parois murales ainsi que les plafonds seront de type cloison
sèche et caractérisés par un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) de 51 dB.

Toutefois en fonction de l’emplacement des bureaux et de leur environnement sonore, les
valeurs d’affaiblissement acoustique des matériaux pourront être ajustées.

Les performances acoustiques des parois vitrées et des portes seront à définir
ultérieurement en fonction de la typologie des locaux.

7.2.3 Bureaux hors ateliers

· Planchers

Le plancher de l’étage des bureaux sera un plancher collaborant de 13 cm caractérisé par
un indice d’affaiblissement acoustique RA (Rw + C) ≥ 53 dB.
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· Gaines techniques et trémies

Les trémies d’ascenseurs seront en parpaing plein d’épaisseur minimale 15 cm. Un
doublage d’épaisseur 10 cm de type Calibel est à prévoir lorsque la gaine donne
directement sur un espace de bureaux.

Toute trémie technique particulièrement bruyante (Hotte cuisine, etc…) sera en béton (ou
parpaing plein) d’épaisseur minimale 15 cm, ou techniquement équivalent. Un doublage
d’épaisseur 10 cm de type Calibel est à prévoir lorsque la gaine est contiguë à un espace
de bureau.

Les gaines de ventilation bureaux et autres gaines techniques moins bruyantes seront
encoffrées par un complexe caractérisé par un RA (Rw + C) ≥ 47 dB, ce qui correspond à
la performance d’une cloison type 98/48 avec laine minérale entre les 2 peaux.

· Cloisonnement des sanitaires

Prévoir des cloisons d’épaisseur minimale 10 cm :

- caractérisées par un RA (Rw + C) ≥ 55 dB, exemple type 98/48 Duotech 25 (avec plaque
Duotech 25 Marine côté sanitaires), ou techniquement équivalent, lorsque la cloison
est directement contiguë à une salle de réunion,

- caractérisées par un RA (Rw + C) ≥ 47 dB, exemple type 98/48, lorsque la cloison est
contiguë à une circulation.

Les portes d’accès seront caractérisées par un RA (Rw + C) ≥ 35 dB. Tout détalonnage est
proscrit. En cas de nécessité de transfert d’air entre circulation et sanitaire, prévoir un
transfert d’air en plafond, avec gaine souple absorbante de longueur minimale 1 m.

· Cloisonnement des bureaux

Dans les bureaux standards, les cloisons amovibles avec panneau plein (2 parements
opaques) entre eux seront caractérisées par un indice d'affaiblissement RA (Rw + C)
supérieur ou égal à 42 dB.

Entre les circulations et les bureaux, les cloisons amovibles avec panneau plein seront
caractérisées par un indice d'affaiblissement RA (Rw + C) supérieur ou égal à 40 dB.

Dans les bureaux de direction, le cloisonnement fixe sera caractérisé par un indice
d'affaiblissement RA (Rw + C) supérieur ou égal à 61 dB de type SAA 120 Duotech de
Placo.

Dans les salles de réunion, le cloisonnement fixe sera caractérisé par un indice
d'affaiblissement RA (Rw + C) supérieur ou égal à 48 dB.

Les portes entre bureaux/salles de réunion et circulations seront caractérisées par un RA

(Rw + C) ³ 35 dB (sauf si portes DAS ou porte va-et-vient tout le temps ouvertes).

Les châssis vitrés situés sur la paroi séparative entre la zone finition et la zone support
seront caractérisés par un indice d'affaiblissement RA (Rw + C) supérieur ou égal à 34 dB
de type châssis bois avec vitrage 44.2 ou techniquement équivalent.
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8. BRUITS DE CHOC

8.1 Objectifs acoustiques

AVLS propose de viser les objectifs du niveau courant de la norme NF S 31-080 niveau
courant.
Le tableau ci-après présente les exigences de niveau de bruits de choc dans la partie
bureaux.

Local d’émission Local de réception
Synthèse AVLS

L'nT,w [dB]

Tous locaux occupés ou
circulations

Bureaux collectifs

62
Bureaux individuels

Salles de réunions

Restaurant

Tableau 14 – Objectifs de niveaux de bruit de choc L'nT,w

Dans les bureaux, il sera mis en œuvre un revêtement en PVC caractérisé par un indice
de réduction du bruit de choc pondéré DLw ³ 17 dB, type TARALAY MATIERES
CONFORT 43 des établissements GERFLOR, ou techniquement équivalent.

Concernant l’espace restaurant, il sera mis en œuvre un revêtement en PVC caractérisé
par un indice de réduction du bruit de choc pondéré DLw ³ 8 dB, type PREMIUM
COMPACT des établissements GERFLOR, ou techniquement équivalent.
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9. AMENAGEMENT ACOUSTIQUE

9.1 Objectifs acoustiques

· Ateliers

Le projet doit respecter au minimum les objectifs de décroissance sonore interne définis
dans l’arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code
du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.

Les objectifs d’acoustique interne sont présentés dans le tableau suivant, sous la forme de
décroissance sonore par doublement de distance (DL2).

Surface du local Arrêté du 30 août 1990

≤ 210 m² 2 dB(A)

210 < S ≤ 4600 m² 1,5*log(S)-1,5 dB(A)

> 4600 m² 4 dB(A)
Tableau 15 – Objectifs d'acoustique interne pour un local vide

Surface du local Arrêté du 30 août 1990

≤ 210 m² 3 dB(A)

210 < S ≤ 1000 m² 1,5*log(S)-0,5 dB(A)

> 1000 m² 4 dB(A)
Tableau 16 – Objectifs d’acoustique interne pour un local après installation des machines

· Bureaux

Les objectifs d’acoustique interne sont présentés dans le tableau suivant, sous la forme de
durées de réverbération (les valeurs indiquées correspondent à la moyenne arithmétique
des durées de réverbération (Tr) mesurées dans les bandes d’octave centrées sur 500, 1000
et 2000 Hz, pour des locaux normalement meublés et non occupés.

Local NF S 31-080
niveau « courant » Synthèse AVLS

Bureaux collectifs Tr ≤ 0.6 s Tr ≤ 0.6 s

Bureaux individuels - Tr ≤ 0.6 s

Salles de réunions 0.6 s ≤ Tr ≤ 0.8 s 0.6 s ≤ Tr ≤ 0.8 s

Restaurant Tr ≤ 0.6 s Tr ≤ 0.6 s

Hall < 512 m3 - Tr ≤ 1,2 s

Tableau 17 – Objectifs d'acoustique interne
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9.2 Dispositions générales

9.2.1 Ateliers

Dito 6.2.1

9.2.2 Bureaux

· Bureaux collectifs

Le faux plafond sera caractérisé par un indice d’absorption acoustique αw ≥ 0.9.

· Halls d’accueil

En première approche, il sera mis en œuvre sur l’ensemble de la surface du plafond, un
plafond suspendu caractérisé par un indice d’absorption acoustique αw ≥ 0.7.

Si nécessaire, des panneaux muraux absorbants caractérisés par un indice d’absorption
acoustique αw ≥ 0.8, en panneaux de laine minérale ou en panneaux perforés associés à
un panneau de laine minérale pourront être mis en œuvre sur les parois verticales.

Les calculs de durée de réverbération et le dimensionnement des éventuels panneaux
muraux se feront en phase ultérieure.

· Circulations

Il sera mis en œuvre sur l’ensemble de la surface du plafond des circulations un faux-
plafond caractérisé par un indice d’absorption acoustique αw ≥ 0.7.

· Restaurant

Dans le restaurant, la mise en œuvre d’un plafond absorbant en laine minérale devra être
privilégiée pour un meilleur confort et afin de limiter l’effet « cocktail ». Celui-ci devra
être caractérisé par un indice d’absorption acoustique αw ≥ 0.9.

En complément, des panneaux muraux absorbants caractérisés par un indice d’absorption
acoustique αw ≥ 0.8, en panneaux de laine minérale ou en panneaux perforés associés à
un panneau de laine minérale pourront être mis en œuvre sur les parois verticales.

Les calculs de durée de réverbération et le dimensionnement des éventuels panneaux
muraux se feront en phase ultérieure.
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ANNEXE I
TERMINOLOGIE
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· Aire d'absorption équivalente (AAE ou A)

L'aire d'absorption équivalente d'un matériau absorbant est donnée (en m²) par la relation
:

A = S aw

Où
- S est la surface du revêtement absorbant (en m²),
- aw est son indice d'évaluation.

· Amélioration de l'indice d'affaiblissement acoustique

L’amélioration de l'indice d’affaiblissement acoustique DRA est mesuré en laboratoire
selon la norme NF EN ISO 140-3 en l’absence de transmissions latérales sur parois
supports, et permet de caractériser l'amélioration de l'indice d'affaiblissement
RA (Rw + C) que peut apporter un élément (doublage, contre-cloison, faux-plafond, etc.)
par rapport à la paroi support seule (murs, planchers, etc.).

· Bande d’octave

Une bande d’octave caractérise la largeur d’une bande de fréquence dont la fréquence la
plus élevée est le double de la fréquence la plus basse.

Dans le bâtiment, les spécifications sont données en général sur l’intervalle [63-8000 Hz],
pour les bandes d’octave dont la fréquence centrale est : 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,
4000, 8000 Hz.

· Bande de tiers octave

Une bande de tiers d’octave caractérise la largeur d’une bande de fréquence dont la
fréquence la plus élevée est égale à la fréquence la plus basse multipliée par la racine
cubique de deux.

Dans l’environnement, les spécifications sont données en général sur l’intervalle [50-
10 000 Hz], pour les bandes de tiers d’octave dont la fréquence centrale est : 50, 63, 80,
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 150,
4 000, 5 000, 6 300, 8 000, 10 000 Hz.

· Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

· Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.

Pour le présent projet, le bruit particulier correspond donc à la contribution sonore de
l’ensemble des installations techniques du projet dans l’environnement extérieur.
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· Bruit résiduel

Bruit ambiant en l’absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête.

· Coefficient d’absorption Sabine

Le coefficient d’absorption Sabine as permet de caractériser les performances
d’absorption acoustique d’un matériau de surface. Il est mesuré en salle réverbérante
selon la norme de mesurage NF EN 20354, en bandes de tiers d’octave de 100 à 5000 Hz.

Plus ce coefficient d’absorption est proche de 1, plus le matériau est absorbant dans la
bande de tiers d’octave considérée.

· Courbes NR d’évaluation du bruit

Les courbes NR d’évaluation du bruit sont définies dans la norme NF S 30-010 (décembre
1974). Chaque courbe (répartie entre NR 0 et NR 130), caractérise un spectre de niveau
de pression acoustique à ne pas dépasser pour chaque bande d’octave de 31.5 à 8 000 Hz.

· dB(A)

L'oreille n'est pas sensible de la même manière aux différentes fréquences du domaine
audible [20 - 20 000 Hz] : sa sensibilité maximum est constatée autour de 1000 Hz, et
décroît dès que la fréquence devient plus grave ou plus aiguë.
Pour tenir compte de cette sensibilité et après de très nombreuses mesures et études, les
acousticiens ont mis au point une série de filtres de pondération : les filtres A, B, C et D.

Pour les bruits aériens standards autres que le bruit des avions, le filtre utilisé est le
filtre A. Le dB(A) correspond donc à la somme logarithmique pondérée du spectre en
octave ou en tiers d’octave d’un bruit, en tenant compte des particularités de l'oreille
humaine.

· Durée de réverbération

Le traitement interne d'un local (aménagement acoustique) caractérise l'ambiance sonore
d'un espace. Ce traitement doit être distingué d'un traitement d'isolation acoustique qui
caractérise la transmission du bruit d'un local à un autre.

La durée de réverbération Tr est le critère de base pour la caractérisation de l’acoustique
interne. Elle représente la durée (en secondes) nécessaire à l'énergie sonore pour décroître
de 60 dB après extinction de la source, intrinsèquement liée à la propriété d'absorption
des matériaux utilisés.

· Effet ²cocktail²

En volume clos et à partir d’un certain niveau sonore, les personnes éprouvent des
difficultés à communiquer entre elles et sont contraintes à hausser la voix pour émerger
du bruit de fond. Le seuil de déclenchement de l’effet ²cocktail² est dépendant de la durée
de réverbération (qu’il est donc primordial de diminuer), et de la densité d’occupation du
local.
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· Emergence

L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le
bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits
habituels.

· Indice d’absorption acoustique pratique

L’indice d’absorption acoustique pratique ap est donné par bande d’octave, et correspond
à la moyenne arithmétique des trois coefficients d’absorption Sabine présents dans une
bande d’octave.

Plus cet indice est proche de 1, plus le matériau est absorbant dans la bande d’octave
considérée.

· Indice d’affaiblissement acoustique

L’indice d’affaiblissement acoustique R, mesuré en laboratoire selon la norme NF EN
ISO 140-3 en l’absence de transmissions latérales, permet de caractériser les
performances d’affaiblissement des matériaux constitutifs des parois (cloisons, vitrages,
bloc-portes, etc.).

Cet indice est évalué en dB par bandes de tiers d’octave de 100 à 5000 Hz, à partir de la
formule suivante :

R = L1 – L2 + 10 log (S/A)

Où
- L1 est le niveau moyen de pression acoustique dans la salle d’émission, en dB,
- L2 est le niveau moyen de pression acoustique dans la salle de réception, en dB,
- S est l’aire de l’éprouvette en m²,
- A est l’aire d’absorption équivalente dans la salle de réception, en m².

· Indice d'affaiblissement pondéré

L'indice d'affaiblissement pondéré RA ou RA,tr, donné en dB, est une valeur unique déduite
des indices d’affaiblissements R mesurés, par comparaison à une courbe de référence
(selon méthode spécifiée dans la norme NF EN ISO 717-1).

Suivant le type de bruit à l'émission (rose ou routier), l'exigence sera du type :
- RA (Rw + C) (bruit rose) pour un élément intérieur au bâtiment, ou vis-à-vis du bruit

des avions,
- RA,tr (Rw  + Ctr) (bruit route) pour un élément en liaison avec l’extérieur du bâtiment.
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· Indice d’évaluation de l’absorption

L’indice d’évaluation de l’absorption aw est une valeur unique, indépendante de la
fréquence, issue des valeurs d’indice d’absorption ap. Cet indice est déterminé par
comparaison à une courbe de référence selon la norme NF EN ISO 11654, et permet de
caractériser de façon synthétique les propriétés absorbantes d’un matériau.

· Intervalle de mesurage

Ce terme définit l’intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique
pondérée A est intégrée et moyennée.

· Intervalle de référence

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer
de façon représentative l’exposition au bruit des personnes.

· Intervalle d’observation

Ce terme définit l’intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la
caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence.

· Isolement acoustique standardisé pondéré

L'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ou DnT,A,tr est une valeur unique donnée
en dB, déduite des isolements normalisés mesurés par bandes d’octave ou de tiers
d’octave, par comparaison à une courbe de référence (selon méthode spécifiée dans la
norme NF EN ISO 717-1).

Suivant le type de bruit à l'émission (rose ou routier), l'exigence sera du type :
- DnT,A (DnT,w + C), (bruit rose) pour un élément intérieur au bâtiment, ou vis-à-vis du

bruit des avions,
- DnT,A,tr (DnT,w + Ctr), (bruit route) pour un élément en liaison avec l’extérieur du

bâtiment.

Avant le 1er janvier 2000, les indices globaux français suivant étaient utilisés :
- DnAT (rose) : isolement acoustique normalisé pour un bruit rose (pour un élément

intérieur au bâtiment, ou vis-à-vis du bruit des avions),

- DnAT (route) : isolement acoustique normalisé pour un bruit route (pour un élément
en liaison avec l’extérieur du bâtiment).
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· Isolement brut

L’isolement brut D est mesuré in situ, et est défini en dB par la formule suivante :

D = L1 – L2

Où
- L1 est le niveau de pression acoustique mesuré dans le local d’émission, en dB,
- L2 est le niveau de pression acoustique mesuré dans le local de réception, en dB.

L’isolement brut est généralement évalué par bandes d’octave de 125 à 4000 Hz, ou par
bandes de tiers d’octave de 100 à 5000 Hz.

· Isolement normalisé

L’isolement normalisé DnT est l’isolement brut correspondant à une valeur de référence
de la durée de réverbération du local de réception. Il est donné en dB par la formule :

DnT = D + 10 log (T/T0)
Où
- T est la durée de réverbération du local de réception, en s,
- T0 est la durée de réverbération de référence, en s.

· Niveau acoustique fractile

Par analyse statistique du LAeq court, on peut déterminer le niveau de pression acoustique
pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé
"niveau de pression acoustique fractile". Son symbole est LAN,t.

Par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1
s.

· Niveau du bruit normalisé d’un équipement

Le niveau de pression acoustique normalisé LeT est le niveau sonore mesuré avec une ou
plusieurs installations techniques en fonctionnement, à régime nominal (correspondant à
une durée de fonctionnement d’au moins 90 % de la durée totale d’utilisation). Ce niveau
sonore est mesuré en dB(A) à partir de la formule suivante :

LeT = Le - 10 log (T/T0)
Où
- Le est le niveau de bruit brut d’un équipement, en dB(A),
- T est la moyenne arithmétique des durées de réverbération mesurées dans les octaves

de fréquences médianes 250 Hz et 500 Hz du local de réception, en s,
- T0 est la durée de réverbération de référence, en s.
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On notera que :
- dans la réglementation française, le terme LnAT est employé à la place du LeT.
- dans le cas des mesures réglementaires logements, l’indicateur retenu est le LASmax,nT,

qui correspond au LnAT à partir de la valeur maximale 1 s (moyenne sur 3 cycles).
- dans la norme NF EN ISO 10052, l’indicateur LAeq,nT remplace l’indicateur LnAT.

· Niveau de pression acoustique

Le niveau de pression acoustique Lp est défini en dB par la relation :

Lp = 20 log (p/p0)
Où
- p est la pression acoustique,
- p0 est la pression de référence (p0 = 2.10-5 Pa).

· Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A ²court²

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LAeq,T correspond au
niveau de pression acoustique d’un son continu stable, qui au cours d’une période T, a la
même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son dont le niveau varie en
fonction du temps.

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A ²court² LAeq,t est utilisé
pour obtenir une répartition fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques
pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration t retenue dépend de la durée des
phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement d’une durée égale à
1 s.

· Niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w est une valeur unique
déduite du niveau de pression sonore mesuré dans le local réception lorsqu'une machine
à chocs normalisée excite la dalle de référence du local émission, par comparaison à une
courbe de référence (selon méthode spécifiée dans la norme NF EN ISO 717-2).

· Niveau de puissance acoustique

Le niveau de puissance acoustique Lw permet de caractériser l’énergie acoustique
intrinsèque émise par une source. Il est défini en dB par la relation :

Lw = 10 log (W / W0)
Où
- W est la puissance acoustique,
- W0 est la puissance de référence (W0 = 10-12 W).
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· Réduction du niveau de bruit de choc pondéré

La réduction du niveau de bruit de choc pondéré DLw est une caractéristique intrinsèque
du revêtement de sol utilisé sur une dalle de référence. Elle représente la différence des
niveaux de pression acoustique pondérés des bruits de chocs normalisés pour un plancher
de référence sans et avec un revêtement de sol (selon méthode spécifiée dans la norme
NF EN ISO 717-2).

· Taux de décroissance spatiale du niveau de pression acoustique par doublement de
distance

Le taux de décroissance spatiale du niveau de pression acoustique par doublement de
distance (noté DL2) correspond à la pente, en dB, de la courbe de décroissance sonore
spatiale dans une plage de distance donnée, lorsque la distance à la source double (selon
la norme NF EN ISO 14 257).

· Tonalité marquée

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la
différence du niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave
les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les valeurs indiquées dans le tableau ci-
après pour la bande considérée :

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz

10 dB 5 dB 5 dB

Tableau 18 – Tonalités marquées
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ANNEXE II
FICHES DE MESURES
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ANNEXE III
FICHES DE CALCULS
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ANNEXE IV
DONNÉES ACOUSTIQUES DES
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
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