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MANUEL  D’ UTILISATION  DE  ECRAN2D V 1.0 

 

 

1 Installation de ECRAN2D V1 
=============================================== 

 

Merci de votre achat de ECRAN2D 

 

 

[Configuration Requise] 

  

Configuration minimale requise pour installer et utiliser ECRAN2D : 

 

 

- Windows 95, 98, Me, NT 4, 2000,XP,VISTA,Windows7  

- 32 Mo de RAM (Windows 95/98) ou 64 Mo de RAM (Windows NT/2000/XP)   

- Microsoft Internet Explorer 4 ou plus récent 

- Résolution 800x600 ou supérieure  

- Espace disque :  

     100 Mo (installation standard, avec les cartes numérisées) 

       

- Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)  

 

 

[Dossier d'installation]  

 

 

1 Insérez le CD-ROM de ECRAN2D 

 

2 Lancer le fichier MCRInstaller.msi pour l'installation de Matlab Component 

 

3 Copier tous les fichiers contenus dans le dossier E:/ECRAN2D dans un répertoire de votre 

disque dur (exemple : c:/ECRAN2D) 

 

4 Placer vos cartes, plans ,schémas (en format image jpg bitmat ...) dans le dossier 

c:/ECRAN2D 

 

5 Cliquer sur ECRAN2D.exe pour lancer l'application 

 

6 Un écran noir apparaît, patientez quelques instants puis l'interface apparaît, il ne reste plus 

qu'à remplir les champs qui vous intéressent. 
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2 DESCRIPTION 
 

Les écrans sont une des solutions les plus courantes pour réduire l'impact acoustique de 

sources de bruit. Leur atténuation par rapport au champ libre peut atteindre 20 dB à grande 

distance. Toutefois les performances des écrans sont largement affectées par les dimensions 

de l’écran et les distances d’éloignement. La méthode décrite ci-après est basée sur les 

théories de la diffraction, on suppose l'écran parfaitement isolant. 

2.1 Qu’est-ce qu’un écran ? 
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2.2 Dimensionnement mécanique 
 

La stabilité mécanique de l’écran acoustique doit être vérifiée en particulier sous l’action : 

 

– de son poids propre ; 

– des efforts de vent ; 

– du choc éventuel d’un 

véhicule ; 

– d’impacts particuliers 

(projection de pierres) ;  

– des effets de souffle des trains 

ou des véhicules. 

 

Cette étude permet de 

déterminer les fondations de 

l’ouvrage, l’entraxe des poteaux 

et de vérifier les divers systèmes 

d’assemblage entre les 

panneaux et les poteaux. Selon 

les caractéristiques du site, la 

stabilité du matériau aux 

agressions climatiques (gel/dégel par exemple) ou aux agents corrosifs éventuels doit aussi 

être vérifiée. 

2.2 Dimensionnement acoustique 
 

L’étude, prenant en compte les contraintes du site (bâti environnant, topographie, etc.), permet 

de déterminer : 

 

 les caractéristiques géométriques de l’écran acoustique : 

 

– longueur ; 

– hauteur ; 

– épaisseur ; 

– emplacement ; 

– inclinaison ; 

 

 le type de béton : 

 

– béton réfléchissant ; 

– béton absorbant. 

 

La performance intrinsèque de l’écran est conditionnée par le type de matériau utilisé. 

 

 Éléments de dimensionnement des écrans acoustiquesL’utilisation de béton absorbant 

permet de réduire le phénomène de réflexion de l’onde sur l’écran et donc de limiter 

aussi les nuisances acoustiques pour les habitants des bâtiments éventuellement situés 

en face de l’écran 
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2.3 La propagation du bruit en milieu extérieur 
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2.2 Approche physique du problème 
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3 Utilisation de l’interface 
=============================================== 

 
Figure 1 Interface utilisateur 

 

L’interface est répartie en 3 parties : 

 La définition du plan de travail 

 La définition des sources acoustiques 

 Les niveaux par bande d’octave au point de réception 

3.1 Définition du plan de travail 
 

La définition du plan de travail s’effectue en renseignant les champs : 

 A : distance source-ecran en m 

 B : distance ecran-recepteur en m 

 C : epaisseur de l’écran en m 

 Hr : hauteur du récepteur en m 

 Hs : hauteur de la source en m 

 He : hauteur de l’écran en m 

 Xmax : Maximum en abscisse de la cartographie en m 

 Ymax : Maximum en ordonnée de la cartographie en m 

3.2 Définition des sources sonores  
 

Le niveau acoustique de la source (à 1 m) est renseigné dans la ligne Lps en dB linéaire: 

 

 
 

Il est également possible de choisir le type de source acoustique, ponctuelle ou linéaire : 
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Par défaut la source est linéaire, et la décroissance est de type -3 dB / doublement de la 

distance, l’étude concerne alors une source de type infrastructure terrestre (route, voie 

ferrée…). 

 

Si toutefois, la source est ponctuelle, alors la décroissance est de type -6 dB / doublement de 

la distance (exemple : pompe à chaleur, équipement…). 

 

Le niveau acoustique résiduel est renseigné dans la ligne Lpres en dB linéaire: 

 

4 Résultats 
 

4.1 Niveaux au point de réception 
 

Les résultats apparaissent sous trois formes : 

 

 Le niveau au point de réception en dB par bande d’octave : 

 
 

 La perte par insertion de l’écran acoustique en dB : 

 
 

La perte par insertion global en dBA est indiquée par l’indicateur PI : 

 

 
 

 Le niveau Global en dB et en dBA au point de réception : 

 
 

Un rapport au format txt est édité, reprenant tous les éléments de calcul, dans le dossier ou est 

installé l’application. 
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4.2 Cartographie 2D 

 

Le logiciel fait également apparaître la cartographie de bruit 2D côté récepteur à la droite de 

l’écran acoustique. Cette cartographie est en dBA et permet de visualiser dans l’espace le 

champ sonore global (sommé sur tout le spectre) en fonction des paramètres géométriques 

établis.  
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Figure 2 Cartographie de bruit 2D 

 

 

Options de post-traitement : 

 

 
 
Lissage graphique : Il permet de réaliser un graphique des champs de pression avec des dégradés 
de couleur calculés par interpolation 

 
Figure 2 Graphique avec lissage 
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Gille : Elle permet de faire apparaître ou non un quadrillage, parfois utile lorsqu’on souhaite 

zoomer sur une certaine portion du graphique en évaluant les distances à l’écran. 

 

Résolution : Une résolution au 1/10 permet une précision décimétrique lorsqu’on souhaite 

par exemple voir l’effet de la dispersion acoustique des niveaux dans une zone très précise. 

Par défaut, le calcul est métrique, ce qui est plus adapté aux longues distances. 

 
Figure 3 Résolution 1/10 (décimétrique) 

 

 

 
Figure 4 Résolution 1/1 (métrique) 
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5 Problème divers 

=============================================== 

 

Au moment de charger la carte, l’interface du logiciel se ferme automatiquement 

 

Plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine du Bug : 

 

1- Problème de licence non-conforme. 

2- Le pc gère trop d’applications en même temps. Fermer alors les autres applications 

pour libérer de la ressource mémoire. 

3- Problème de définition du plan de calcul : si un de vos bâtiment ou une de vos 

sources est en dehors du plan de maillage délimité par MaxX et MaxY, le logiciel 

bug. Il faut alors soit repositionner les sources et les bâtiments dans le plan, soit 

agrandir le domaine de calcul. 

4- L’image du plan est trop flou : améliorer la qualité de la carte à charger de façon à 

produire une cartographie moins pixellisée. 
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Annexe : Exigence en matière de Réglementation Acoustique 

 
Le classement des voies bruyantes 

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de 

classer les infrastructures de transports terrestres en cinq 

catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 

trafic.  

 

Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs 

affectés par le bruit au voisinage de ces infrastructures, les 

niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les 

isolements acoustiques à respecter lors de la construction d’un 

bâtiment.  

 

Les routes concernées doivent être classées toutes les routes dont 

le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, et toutes les voies 

de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 

bus/jour, qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou 

communale.  

 

Les secteurs affectés par le bruit  de part et d’autres des 

infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la 

distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon 

leur catégorie sonore.  

 

La carte représente des zones où les niveaux sonores dans 

l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du 

seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau 

sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)). 

 

Niveau 
sonore 
de 
référence 
Laeq (6h-
22h) en 
dB(A)  

Niveau 
sonore 
de 
référence 
Laeq 
(22h-6h) 
en dB(A)  

Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur 

maximale des 

secteurs 

affectés par le 

bruit de part et 

d’autre de 

l’infrastructure  

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L = 
81 

71 < L = 
76 

2 250 m 

70 < L = 
76  

65 < L = 
71  

3 100 m 

65 < L = 
70  

60 < L = 
65  4 30 m 

60 < L = 
65  

55 < L = 
60  

5 10 m 
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Affichage en mairie  

Les périmètres des secteurs affectés pas le bruit, ainsi que les 

prescriptions d’isolement acoustique, doivent être annexés au Plan 

local d’urbanisme (PLU) mis à la disposition du public en mairie.  

 

Sans qu’il s’agisse d’une obligation, il est même recommandé aux 

maires d’intégrer cette cartographie et ces informations en annexe 

de la carte communale.  

 

Le recensement et le classement des infrastructures sont également 

disponibles à la préfecture de votre département. 

 

INCIDENCES DU CLASSEMENT SONORE SUR LES 

BATIMENTS EXISTANTS 
Au-delà des obligations réglementaires applicables aux futurs 

bâtiments, le classement sonore des voies bruyantes peut servir de 

base aux collectivités compétentes pour mener des actions locales 

cohérentes dans le domaine de l’urbanisme et des déplacements, 

en vue de prévenir ou réduire l’exposition au bruit dans les 

secteurs les plus affectés.  
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LA REGLEMENTATION NRA 

 

La nouvelle réglementation acoustique (NRA), instituée par l'arrêté du 28 octobre 1994 

relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, s'applique aux constructions 

neuves dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 1996. Ce texte est 

venu remplacer celui de 1969 et ses modifications de 1975, textes devenus trop éloignés 

des techniques de construction modernes.  

 

Les nouveautés introduites par la NRA 

Nouveautés apportées par la NRA  

Plus sévère que sa version précédente, la NRA a introduit des exigences complémentaires, 

notamment :  

 pour les bruits aériens intérieurs, le renforcement de l’isolement acoustique entre 

logements, ainsi qu’entre logements et circulations communes, garages individuels des 

logements voisins et locaux d’activité du bâtiment ;  

 pour les bruits d’impact, le niveau maximal est passé de 70 dB(A) à 65 dB(A) ;  

 le bruit des équipements individuels provenant des logements voisins est davantage limité 

dans les pièces principales et les cuisines ;  

 le bruit des équipements collectifs est davantage limité dans les cuisines.  

La NRA a introduit aussi des nouveautés :  

 limitation du bruit produit dans un logement par les équipements individuels de ce 

logement tels que les appareils de chauffage ou de conditionnement d'air ;  

 un isolement minimum de 30 dB(A) contre les bruits extérieurs ;  

 correction acoustique des circulations communes (couloirs, escaliers, hall) par des 

revêtements absorbants afin de diminuer le niveau sonore dans ces espaces souvent trop 

réverbérants. 

L'atténuation minimale de 30 dB(A) pour les façades exposées à une route ou une voie 

ferrée ne concerne pas les voies classées (classement préfectoral fonction du débit moyen 

de véhicules). Pour ces dernières, ce niveau peut être porté à 35, voire 45 dB(A). En ce qui 

concerne le trafic aérien, des plans d'expositions au bruit des aérodromes définissent des 

zones A, B, C. 

 

Les valeurs réglementaires stipulées par l’arrêté du 28/10/94 

Figurent sur cette page les valeurs réglementaires en vigueur avant application des 

nouveaux indices européens.  

On se reportera au texte officiel (téléchargeable en cliquant dans la marge de droite) pour 

les dérogations, ainsi que pour les dispositions relatives aux surélévations des bâtiments 

anciens et additions aux bâtiments anciens. Toutes les valeurs indiquées sont des minima. 

Les performances d'isolement doivent donc être au moins égales à ces chiffres. 
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Isolement aux bruits aériens intérieurs entre deux logements 

 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré 

DnT,A 

Local de réception : 

pièce d’un autre logement  

Pièce principale 
Cuisine et 

salle d’eau 

Local d’émission : 

local d’un logement (à 

l’exclusion des 

garages individuels) 

54 dB(A) rose* 51 dB(A) rose* 

 

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1
er

 janvier 

2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 

 

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre une circulation commune et un logement 

 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré DnT,A 

Local de réception : 

pièce d’un autre logement  

Pièce principale 
Cuisine et 

salle d’eau 

Local 

d’émission : 

parties 

communes 

intérieures 

au bâtiment 

Lorsque le local 

d’émission et le 

local de 

réception ne sont 

séparés que par 

une porte palière 

ou par une porte 

palière et une 

porte de 

distribution 

41 dB(A) rose* 
38 dB(A) 

rose* 

Dans les autres 

cas 
54 dB(A) rose* 

51 dB(A) 

rose* 

 

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1
er

 janvier 

2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 

 

Isolement aux bruits d'équipement 

Dans le cas des bruits d'équipement, les performances requises correspondent cette fois à 

un niveau sonore maximum à ne pas dépasser dans le local de réception (niveau de 

pression acoustique normalisé LnAT). 
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Niveau de pression 

acoustique 

normalisé LnAT 

Local de réception 

Pièce principale Cuisine 

Appareil 

individuel de 

chauffage ou 

de 

climatisation* 

(article 5) 

 35 dB(A) 

50 dB(A) 

Si cuisine 

ouverte 

sur une 

pièce 

principale 

45 dB(A) pour les logements dont le 

permis de construire a été déposé entre 

le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 

2000 

40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001 

Equipement individuel 30 dB(A) 35 dB(A) 

Installation de 

ventilation mécanique 
(en position de débit 

minimal) (article 6) 

30 dB(A) 35 dB(A) 

Equipement collectif ( 30 dB(A) 35 dB(A) 

 

En ce qui concerne plus spécialement les chaufferies, un arrêté (23 juin 1978, article 6, 

alinéa 2 : JO, 21 juill.) dispose que le bruit qu'elles engendrent dans un logement, un 

bureau ou une zone accessible au public, situés dans le même bâtiment, ne doit pas, non 

plus, excéder 30 dB(A) (articles 5 et 6). Une circulaire prévoit que les canalisations et 

autres modes de transports de l'eau ne doivent pas occasionner de bruits excessifs (9 août 

1978, article 9 : JO, 13 sept.).  

 

Isolement aux bruits aériens intérieurs entre un garage ou un local d’activité et un logement 

 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré DnT,A 

Local de réception : 

pièce d’un autre logement  

Pièce principale 
Cuisine et 

salle d’eau 

Local 

d’émission :  

Garage 

individuel d’un 

logement ou 

garage collectif 

56 dB(A) rose* 
53 dB(A) 

rose* 

Local d'activité 59 dB(A) rose* 
56 dB(A) 

rose* 

 

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1
er

 janvier 2000 (Voir section 

suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 

 

Isolement aux bruits de l’extérieur 

Les façades doivent atténuer les bruits aériens extérieurs d'au moins 30 dB(A) (isolement 

entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) : 

Niveau de pression acoustique 

normalisé LnAT 

Local de réception : 

pièces principales et cuisine 

Bruits de l'espace extérieur 30 dB(A) 
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2.3.2 - Arrêtés du 5 mai 1995 et du 8 novembre 1999 

 
Les arrêtés (5 mai 1995 pour les infrastructures routières et du 8 novembre 1999 pour les 

infrastructures ferroviaires) introduisent la prise en compte du bruit lors de la construction de voies 

nouvelles ou de la transformation de voies existantes. 
 

L’arrêté du 5 mai 1995 fixe en particulier les niveaux maximums admissibles correspondants aux 

périodes diurnes et nocturnes en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés. Ils sont 

exprimés en termes de niveau global de bruit (LAeq) mesuré en façade sur une période de référence. 
Les valeurs sont récapitulées dans le tableau n° 11. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUEL ECRAN2D         CALCUL ACOUSTIQUE D’ECRAN ANTI-BRUIT 

MAPSON, 5 rue du saussoy, 77515 Saint Augustin 

Contact : Benjamin Poirier 06.82.02.23.88/ Tél. 01 60 75 10 17 

Email contact@mapson.fr / Site web : http://www.mapson.fr 

19 

Les bruits du trafic routier 
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GLOSSAIRE 

 

 

Absorption :  

Le bruit s’atténue au contact d’un matériau et ce, d’autant plus que ce dernier présente une porosité et une tortuosité 

importante. Cette absorption augmente avec l’épaisseur du matériau présenté. Ainsi les matériaux fibreux tels que les 

laines de roche ou de verre absorbent la quasi-totalité de l’énergie d’une onde incidente, tout au moins pour les 

fréquences supérieures à 200 Hz. L’utilisation de tels matériaux dans un local (bâtiment, usine…) permet de réduire 

l’effet des réverbérations et améliore son confort d’utilisation. Cette notion ne doit pas être confondue avec 

l’affaiblissement acoustique. 

  

Affaiblissement acoustique : 

La transmission du bruit entre 2 locaux s’effectue via l’ensemble des séparatifs de ces locaux. La connaissance de 

l’affaiblissement acoustique propre à chaque séparatif permet de quant ifier cette transmission. L’affaiblissement 

acoustique varie en fonction de la fréquence du bruit émis. 

  

Atténuation : 

Le bruit s’atténue naturellement en fonction de la distance entre la source et le récepteur. En milieu extérieur et pour 

une source ponctuelle, l’atténuation atteint 6 dB à chaque doublement de la distance à la source.  

Dans le cas d’une route (source rectiligne), cette atténuation n’est que de 3 dB par doublement de la distance à la 

source. 

Enfin, dans un local, l’atténuation dépend du temps de réverbération du local et varie avec la distance à la source. 

  

Bruit : 

Le bruit est une vibration de l’air qui se propage. Il varie en fonction du lieu et du moment de la journée. Il se caractéris e 

par sa fréquence (grave ou aiguë) et par son niveau (faible ou fort).  

La gamme des fréquences audibles pour l’homme va de 10 à 16 000 Hz environ et varie suivant l’âge de la personne. 

La plupart des bruits de l’environnement se situent entre 500 et 2000 Hz, tout comme les fréquences de la parole.  

  

Bruit aérien / bruit solidien : 

Cette notion distingue le bruit (émis par une source) qui se propage dans l’air jusqu’au récepteur (bruit aérien) et celui 

qui transite par des éléments solides tels que le sol, les structures d’un bâtiment…avant de rayonner telle la membrane 

d’un haut-parleur (bruit solidien). 

Ces  deux types de bruit se distinguent par des caractéristiques fréquentielles très différentes.  

  

Cartographie acoustique : 

Représentation visuelle d’un ensemble de niveaux sonores permettant de localiser aisément les zones les plus 

bruyantes par exemple, ou les zones possédant des niveaux sonores supérieurs au seuil réglementaire. Les niveaux 

sonores peuvent être issus de mesures ou de modélisations. 

  

Chambre semi-anéchoïque : 

Salle dont toutes les parois (sauf le sol) ont été rendues très absorbantes au son grâce à des matériaux spécifiques et 

une géométrie particulière (dièdres). Le phénomène de réverbération n'y est plus présent ; ainsi seul est entendu le bruit 

de la source sonore que l'on veut étudier. De plus, l’épaisseur des parois et la chape flottante du sol maintiennent un 

très faible niveau de bruit de fond. Une chambre semi-anéchoïque permet donc d’étudier des sources sonores de faible 

puissance acoustique sans être perturbé par des réverbérations sur les murs et/ou les bruits extérieurs. 

  

Décibel : 

Le décibel permet d’exprimer une pression ou une puissance acoustique par une valeur sans dimension et facilement 

manipulable. Il est noté dB ou dB(A) lorsqu’on lui applique une pondération particulière (voir pondération A). 

Ainsi, les niveaux sonores varient généralement entre 20 et 110 dB(A) : 

 Vent léger : 20 dB(A)  

 Chambre à coucher : 30 dB(A)  

 Conversation :  50 à 60 dB(A)  

 Salle de classe, rue à gros trafic  : 70 dB(A)  

 Restaurant scolaire : 80 à 90 dB(A)  

 Tondeuse à gazon (moteur à explosion) : 90 dB(A)  
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 Concert, discothèque : 105 à 110 dB(A)  

 Réacteur d'avion (à quelques mètres) : 120 dB(A)  

Le décibel étant une grandeur logarithmique, sa manipulation demande quelques précautions. Ainsi, lorsque l’on double 

le nombre de sources sonores d’un bruit, le niveau sonore n’augmente que de 3 dB (ex : 80+80=83) : 

 

 
 

Diffraction : 

Phénomène caractérisant l’effet d’atténuat ion apporté par un écran ou tout autre obstacle se trouvant sur le chemin de 

propagation du son, entre la source et le récepteur. Il dépend à la fois de la géométrie du problème (positions de la 

source et du récepteur, hauteurs respectives …) et de la fréquence.  

L’atténuation apportée par un écran routier peut atteindre 12 à 14 dB pour les riverains les plus proches.  

  

Effets météorologiques : 

La propagation du bruit à grande distance (au-delà de quelques centaines de mètres) est fortement influencée par 

certains facteurs météorologiques (vent et gradient thermique notamment). Tout calcul réalisé dans ces conditions doit 

donc prendre en compte ce phénomène. 

  

Emergence : 

Notion utilisée dans plusieurs réglementations pour caractériser la gêne potentielle subie par des riverains. Elle 

caractérise la différence entre le bruit avec activité et le bruit sans activité (bruit résiduel). Ainsi dans le cas des sites 

industriels classés (ICPE), des émergences limites diurne et nocturne sont fixées dans toutes les zones à émergences 

réglementées (ZER). Les valeurs les plus courantes sont respectivement de 5 et de 3 dB(A).  

 

Isolement : 

Terme désignant la capacité d’atténuation du bruit d’un séparatif (ex : une façade), par extension, d’un élément de 

séparatif (ex : portion de façade). 

Il s’exprime également en décibels ; par exemple, un isolement de 20dB atténue le bruit d’un facteur 100, un isolement 

de 30 dB atténue le bruit d’un facteur 1000 etc. 

On peut parler d’isolement vis-à-vis de l’extérieur lorsque l’on s’intéresse à l’isolement d’une ou plusieurs façades d’un 

bâtiment, et d’isolement aux bruits aériens entre locaux lorsque l’on s’intéresse à des séparatifs à l’intérieur d’un 

bâtiment. 

  

Isolement d’une façade : 

Il dépend fortement du pouvoir d’isolement de chacun de ses constituants (fenêtre, coffre de volet roulant, bouche 

d’entrée d’air…). C’est pourquoi, améliorer la qualité acoustique de l’un de ces composants sans tenir compte des 

autres peut donner des résultats décevants. 

Typiquement, la mise en œuvre d’une fenêtre « classique » permet d’obtenir un isolement de façade de 25 à 30 dB, 

alors qu’une fenêtre « acoustique » (châssis, vitrage et entrées d’air performants) permet d’atteindre un isolement de 

l’ordre de 40 dB. 

  

Leq ou LAeq : 

Niveau de bruit équivalent (pondéré A ou non) déterminé sur un temps court, de l’ordre de la seconde ou parfois moins. 

Grâce à leur capacité de stockage importante, la plupart des sonomètres actuels permettent d’enregistrer cette grandeur 

sur des temps relativement longs, parfois de plusieurs jours. 
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Loi Bruit N° 92-1444 du 31 décembre 1992 : 

Relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26), elle a pour objet, dans tous les domaines où il 

n’est pas prévu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 

nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un 

trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Ces dispositions concernent, 

notamment, la prévention des nuisances sonores - troubles du voisinage, activité de loisirs bruyantes – l’urbanisme et la 

construction au voisinage des infrastructures de transports, la protection des riverains, des aérodromes, et le 

renforcement des modalités de contrôle et de surveillance ainsi que le renforcement des sanctions en matière de 

nuisances sonores. 

  

Pondération A : 

Afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, différente selon la fréquence (graves, aigus), une courbe de 

pondération en fonction de la fréquence est utilisée. Cette courbe porte le nom de pondération A ; les niveaux de bruit et 

de puissance ainsi corrigés sont alors exprimés en dB(A) et non plus en dB. L’atténuation par octave est donnée dans le 

tableau ci-après : 

f (Hz)  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

pondération (dB) - 25 - 16 - 8.5 - 3 0 + 1 + 1 - 1 

  

Pourcentile : 

Noté LN, cette valeur représente le niveau de bruit dépassé pendant N% du temps. Le niveau L90 est souvent utilisé 

comme indicateur de bruit résiduel alors que le niveau L10 est employé comme indicateur de niveau maximum. La 

différence L10 - L90 est liée au degré de fluctuation du bruit (elle est égale à 0 dans le cas d’un bruit parfaitement stable 

et peut dépasser 20 dB(A) dans les situations inverses). 

  

Puissance acoustique : 

Caractéristique intrinsèque d’une source sonore qui définit son pouvoir d’émission sonore, en terme d’intensité, de 

fréquence et de directivité. Elle s’exprime également en décibel et se note Lw. Tout comme pour le niveau de bruit, elle 

peut être pondérée A 

  

Rayonnement :  

Ce terme évoque la capacité d’une structure qui vibre à générer du bruit dans le milieu qui l’entoure. Celle-ci dépend de 

nombreux facteurs dont la fréquence des vibrations mais il existe toutefois un modèle simple exprimant le niveau de 

puissance acoustique (Lw réf. 1.E-12W) en fonction du niveau de vitesse vibratoire moyen (Lv réf. 5.E-8m/s)  : 

Lw=Lv+10.log(S) où S représente la surface en vibration. 

  

Relation puissance-bruit :   

Une source de bruit étant caractérisée par sa puissance Lw, le niveau de bruit qu’elle génère à une certaine distance 

dépend de multiples facteurs plus ou moins complexes. 

Dans le cas le plus simple (environnement sans obstacle, source ponctuelle), le niveau sonore Lp est donné par la 

relation Lp = Lw – 20.log(d) – 11, d étant la distance entre la source et le récepteur. 

En d’autre terme, cela signifie que dans ce cas, le bruit diminue de 6 dB chaque fois que l’on double la distance entre la 

source et le récepteur.  
 

Sonomètre / dosimètre :  

Un sonomètre est un appareil destiné à mesurer le niveau de pression acoustique. Le chiffre affiché par un sonomètre 

est le niveau SPL (« Sound Pressure Level »). Il peut être pondéré (« A », « C » ou « Z »). Les sonomètres les plus 

récents possèdent également de très nombreuses fonctionnalités, comme la mesure de Leq (ou LAeq) courts, en niveau 

global ou en fréquence, la détermination des niveaux crêtes ou de divers niveaux pourcentiles. Ils permettent également 

parfois d’effectuer des enregistrements audio, ce qui peut faciliter le traitement ultérieur des données.  

Le sonomètre classique est utilisé pour des mesures ponctuelles contrairement au dosimètre de bruit ou exposimètre 

qui est porté par un salarié pendant une durée prolongée, représentative de l'exposition sonore habituelle pour évaluer 

le niveau d'exposition quotidienne (Lexd). 

Dans tous les cas (sonomètre ou dosimètre), ces appareils peuvent être interfacés à un ordinateur afin de permettre le 

traitement et l’analyse des données.  
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Surdité : 

Phénomène intervenant en 3 stades ; 

1er stade : le sujet ne se rend pas compte de sa perte d’audition car il continue de bien percevoir les conversations.  

2e stade  : le sujet devient « dur d’oreille » et éprouve des difficultés à percevoir les fréquences de la parole les plus 

élevées. 

3e stade  : le sujet est sourd et ne perçoit pratiquement plus aucun son. 

  

Temps de réverbération : 

Caractérise le pouvoir réverbérant d’un local et exprime le temps nécessaire au son pour diminuer de 60 dB après 

interruption de la source sonore. Le temps de réverbération est d’autant plus faible que le local est traité à l’aide de 

matériaux absorbants. Il dépend également du volume du local et de la fréquence du son.  

  

Vibration : 

De façon générale, on appelle vibration tout mouvement périodique d’un système autour d’une situation de repos. Le 

bruit est une vibration qui se propage depuis une source jusqu’à un récepteur. Dans l’air, la vitesse de propagation du 

son est de 340 m/s ; dans l’eau, elle est de 1 500 m/s environ. Elle peut dépasser 5 000 m/s dans les solides (acier, 

verre…). Tout objet qui vibre génère du bruit et réciproquement, tout bruit est susceptible de mettre en vibration les 

structures qu’il impacte. 

 


