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OBJECTIFS

Comprendre
• pourquoi la lutte contre le bruit est-elle si importante
• comment le bruit se propage, comment sont définis la hauteur du son, la 

pression acoustique et le niveau de pression acoustique
• quels facteurs influencent la propagation du bruit dans un champ libre et 

dans les salles fermées 

• quelles sont les effets des surfaces absorbantes

3 / Bases de la protection contre le bruit

SOURCES
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SITUATION ACTUELLE

5 / Bases de la protection contre le bruit

SITUATION ACTUELLE
bruit issu du trafic 

Une personne sur sept est exposée durant la journée à son domicile à un bruit 
nuisible ou incommodant issu du trafic routier et une personne sur huit durant la 
nuit.

Personnes exposées à un bruit nuisible ou 
incommodant dû au trafic en Suisse en 2015
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SITUATION ACTUELLE
Bruit aux postes de travail

Près de 170 000 personnes travaillant dans environ 18 000 entreprises en 
Suisse sont exposées à des bruits dangereux pour l’ouïe.

Source: Brochure SUVA «Bruit dangereux pour
l’ouïe aux postes de travail»

Bases de la protection contre le bruit7 /

SITUATION ACTUELLE
Effets du bruit sur la santé

Le bruit rend malade. Des niveaux sonores élevés entraînent des lésions auditives 
irréversibles. Mais les sons indésirables de niveau plus bas ne sont pas inoffensifs non 
plus: ils peuvent porter atteinte au bien-être psychique et physique. Les effets directs sur
la santé sont:

• nervosité, agitation
• fatigue, abattement
• agressivité
• hypertension
• maladies cardio-vasculaires
• troubles de la concentration
• baisse des performances
• baisse de la compréhension de textes, de la mémoire à long terme et de la motivation chez les écoliers
• troubles de la communication
• tendance à l'isolement

Source: Effets du bruit sur la santé, OFEV
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES

Bases de la protection contre le bruit9 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Son

Tout ce que nous entendons est appelé un son. Du point de vue de la physique, 
ce sont des oscillations mécaniques et des ondes d'une substance gazeuse, 
liquide ou solide dans la gamme de fréquences de l'ouïe humaine. 

Bases de la protection contre le bruit10 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Bruit

Définition la plus commune: Le bruit est un son indésirable,
indésirable parce que :
• le bruit est gênant ou dérangeant et affecte le bien-être subjectif
• le bruit réduit les performances et perturbe la communication
• le bruit nuit à la santé

Bases de la protection contre le bruit11 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Propagation du son: exemple du son aérien
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La pression est exprimée en unités de Pascal [Pa] (1 Pa = 1 N/m2).
Les mouvements des particules d'air provoquent de petites fluctuations de 
pression, qui se superposent à la pression atmosphérique.

Pression atmosphérique ~ 100 000 Pa

Pression acoustique maximum de la parole
(à 1 m du locuteur) ~ 1 Pa

Changement de la pression atmosphérique
à un changement de hauteur de 8cm ~ 1 Pa

La pression acoustique fait toujours référence à un emplacement de mesure spécifique dans le champ 
acoustique, souvent à une distance de 1 m d'une source sonore. Les microphones de mesure habituels 
mesurent directement la pression acoustique.

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Pression acoustique [Pa]

Bases de la protection contre le bruit13 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Intensité acoustique [W/m2]

La propagation des ondes sonores transporte de l'énergie mais pas de la matière. 
L’énergie sonore, qui est transportée par seconde sur une section de 1 m2, est 
appelée intensité acoustique. L'intensité sonore peut être mesurée avec des 
appareils spéciaux.

Mouvement des particules d'air

Propagation du son

Bases de la protection contre le bruit14 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Amplitude

Plus l'amplitude est grande, plus le son est fort:
A1 > A2:                        est plus fort que

Amplitude A1

Amplitude A2

Bases de la protection contre le bruit15 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Hauteur de son, fréquence [Hz]

La fréquence est le nombre d'oscillations par seconde. Elle est spécifiée en 
Hertz [Hz] et caractérise la hauteur du son.

100Hz 250Hz 440Hz 1kHz 10kHz
Exemples d’ondes 
sinusoïdales:

Bases de la protection contre le bruit16 /
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λ: longueur d'ondes [m]

c: vitesse de son [m/s] θ: température [°C]

f: fréquence [Hz]

λ = 
c

f
f = 

c

λ
c = λ ⋅ f

c = 331.4 + 0.6 ⋅ θ

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Vitesse du son c [m/s], longueur d’onde λ [m]

Bases de la protection contre le bruit17 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Ondes sonores et propagation du son

En présence d’un obstacle, le son est en partie réfléchi (réflexion) et absorbé par le matériau 
(absorption) alors que le reste traverse le matériau (transmission) ou le contourne (diffraction).
La réflexion, l’absorption, la transmission et la diffraction dépendent essentiellement de la 
longueur d’onde du son. Les ondes courtes peuvent être absorbées par des matériaux de 
faible épaisseur. Les ondes longues peuvent plus facilement pénétrer ou contourner un 
obstacle. Un effet d’ombre acoustique n’apparait derrière un objet que lorsque les dimensions
de ce dernier sont bien plus grandes que la longueur d’onde du signal sonore. 

Bases de la protection contre le bruit18 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Pression acoustique p [Pa] et niveau de pression acoustique L [Hz]

Il est courant en acoustique de convertir la pression acoustique absolue p [Pa] 
en taille logarithmique = niveau de pression acoustique L ou Lp [dB]:

p0 = Pression acoustique de référence = 0.00002 [Pa]

Bases de la protection contre le bruit19 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Niveau de pression acoustique: format plus «pratique» que pression 
acoustique

L'introduction de cette échelle 
réduit considérablement la plage 
de valeurs. Les valeurs de pression 
acoustique de 0,00002 [Pa] à 20 
[Pa] sont représentées par les 
valeurs en décibels de 0 à 120 
[dB].

Bases de la protection contre le bruit20 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Spectre auditif de l’oreille humaine - Courbes de perception de même 
intensité

Courbes normalisées sur le 
plan international de sons 
purs de même intensité. 

Un son de 20 [Hz] à 110 [dB] 
est perçu comme un son de 
4 [kHz] à 70 [dB]

Pondération (correction) 
nécessaire!

Bases de la protection contre le bruit21 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Filtres de ponderation A et C

La pondération en fréquence est une soustraction ou une addition du niveau déterminé, 
dépendant de la fréquence, appelée niveau de pression acoustique pondéré, exprimée en 
dB (X) ou en dBX. Pour évaluer le risque auditif, la note A est la meilleure.

Bases de la protection contre le bruit22 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Pondération filtre A du bruit d’un brûleur

Somme de niveaux de 
pression acoustique (sans 
pondération): 101dB

En appliquant la courbe de 
pondération et en formant le niveau 
total sur toutes les fréquences, on 
obtient une indication pratique à un 
seul nombre à partir du spectre de 
bruit qui correspond 
approximativement à l'impression en 
volume.

Bases de la protection contre le bruit23 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Pondération filtre A du bruit de la fraiseuse à bois

Somme de niveaux de 
pression acoustique (sans 
pondération): 101dB

En appliquant la courbe de 
pondération et en formant le niveau 
total sur toutes les fréquences, on 
obtient une indication pratique à un 
seul nombre à partir du spectre de 
bruit qui correspond 
approximativement à l'impression en 
volume.

Bases de la protection contre le bruit24 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Niveau de pression acoustique avec intégration temporelle: Niveau de 
pression acoustique continu équivalent Leq [dB]

Il est utile de disposer pour un signal sonore qui fluctue d’un niveau moyen comme valeur 
caractéristique, car ce qui est décisif pour évaluer la dangerosité du bruit pour l’ouïe, c’est 
surtout l’énergie sonore globale. Le niveau de pression acoustique continu équivalent Leq

équivaut sur le plan énergétique au niveau de pression acoustique variable. Le temps de 
référence est le temps de mesure.

Bases de la protection contre le bruit25 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Niveau de pression acoustique avec intégration temporelle : Niveau 
d’exposition sonore LE [dB]

Le niveau d’exposition sonore LE (Sound exposure level, abrégé aussi SEL) représente 
aussi un niveau énergétique moyen. On utilise cependant toujours comme temps de 
référence une seconde. Il s'agit d'une valeur de mesure de l‘énergie acoustique 
notamment utilisée pour évaluer l'impact sonore d'une détonation ou d'autres événements
particuliers.

Bases de la protection contre le bruit26 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Niveau d’évaluation Lr [dB]

Pour évaluer correctement la gêne occasionnée par le bruit, un niveau d'évaluation Lr est 
calculé à partir du niveau sonore, en tenant compte des spécificités du son (déroulement 
dans le temps, composante impulsive, caractère tonal, etc.):

Composante impulsive: caractérise les émissions sonores, principalement le bruit, avec 
de fortes variations du niveau d'émission sonore.

Caractère tonal d’un son: est un son qui contient des tonalités individuelles que l'on peut 
entendre à l'intérieur du son.

Lr = CA + K

CA = Caractéristique acoustique (p.e. Leq); mesurée 

resp. calculée

K = Correction empirique (p. ex. type de bruit, 

teneur en tonalité, sensibilité accrue la nuit, durée)

Bases de la protection contre le bruit27 /

TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Puissance acoustique W [W]

La meilleure indication de l’émission d’une source sonore est fournie par la puissance 
acoustique W. Les puissances acoustiques de sources sonores courantes sont 
relativement faibles. Ces valeurs mettent aussi en évidence la grande sensibilité de 
l’oreille humaine. L’énergie acoustique émise par une source est égale au produit de la 
puissance acoustique moyenne par la durée d’émission.

Bases de la protection contre le bruit28 /
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TERMES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES
Niveau de puissance acoustique LW [dB]

Comme pour le niveau de pression acoustique, il est 
possible d’obtenir un niveau de puissance acoustique LW [dB] 
à partir de la puissance acoustique d’une source sonore:

Source de bruit
ÉMISSION

IMMISSION

Niveau de puissance
acoustique LW

Niveau de pression
acoustique L

Lieu d’immission

Bases de la protection contre le bruit29 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, 
PRÉVISION D'IMMISSIONS

Bases de la protection contre le bruit30 /
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PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Propagation du son et facteurs d'influence

Génération du bruit Propagation du bruit Effet du bruit

Facteurs côté source Facteurs à la 
propagation du son 

Facteurs coté 
réception 

 Puissance sonore 
des machines 

 Distance entre le 
lieu d'émission et le 
lieu d'immission 

a) Niveau de pression 
acoustique à 
l'extérieur 

 Absorption de la 
pièce 

 Absorption d'air et 
météorologie 

 Réflexions 

 Isolation phonique 
de l'enveloppe 

 Amortissement par 
la végétation 

b) Niveau de pression 
acoustique à l'intérieur 

 Directivité  Protection par 
d'obstacles 

 Isolation phonique 
de l'enveloppe 

 Absorption de la 
pièce 

 

Bases de la protection contre le bruit31 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Vue d’ensemble

La forme la plus simple de propagation du son correspond à une source ponctuelle placée 
dans de l’air immobile. Pour estimer la pression acoustique à un point de réception 
quelconque (lieu d’immission), seules  l’atténuation géometrique ainsi que l’absorption par 
l’air doivent être prises en compte. Toutefois, dans les situations réelles, des effets 
supplémentaires doivent pratiquement toujours être considérés: réflexions sur les surfaces 
périphériques (par exemple sol, construction, forêt etc.), végétation, courbure de la 
trajectoire du son suite à l’influence du temps, effet d’ombrage des obstacles etc.

Bases de la protection contre le bruit32 /
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Pour une source sonore ponctuelle placée dans un champ sonore libre et rayonnant dans 
toutes les direction, le niveau de pression acoustique Lp se calcule à partir du niveau de 
puissance acoustique LW comme suit:

Exemple (fortement simplifié) éolienne avec Lw = 103 [dB], distance 500 m:

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Atténuation géométrique

20	 11

103 20	 11 = 38 [dB]

Bases de la protection contre le bruit33 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Atténuation géométrique pour une source ponctuelle

La pression acoustique d’une source ponctuelle est divisée par deux et le niveau de 
pression acoustique diminué de 6 dB à chaque doublement de la distance.

Exemple (fortement simplifié) éolienne avec Lw = 103 [dB], distance 500m, 1000m:

20	 11

103 20	 11 = 38 [dB]

103 20	 11 = 33 [dB] 

Bases de la protection contre le bruit34 /

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Cours CPI: Bruit et lutte contre le bruit - Bases de la protection contre le bruit 21



18

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Atténuation géométrique pour sources ponctuelle linéïques et 
surfaciques

Le niveau de pression acoustique demeure en revanche constant dès que les deux 
dimensions de la surface diffusant le bruit dépassent le triple de la distance de mesure 
(source plane, par ex. façade de fabrique). Le niveau de pression sonore décroît de
3 dB à chaque doublement de la distance lorsque la source du bruit ne dépasse que dans 
une dimension le triple de la distance de mesure (source linéïque, par ex. autoroute avec 
une circulation dense).

Bases de la protection contre le bruit35 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Correction de directivité

Le plus souvent les sources sonores ne rayonnent pas aussi fortement dans toutes les 
directions. Cet effet doit être considéré en fonction de l’angle solide par une correction de 
directivité DC. Quand la source est localisée près d’une surface périphérique, le niveau 
augmente selon la situation ce qui implique une correction supplémentaire:

0 dB

+ 3 dB

+ 6 dB

Bases de la protection contre le bruit36 /
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PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Amortissement par l’air

Au cours de sa propagation dans l’air, l’onde sonore perd une fraction constante de son 
énergie par unité de distance (elle est convertie en chaleur). L’absorption par l’air est 
influencée par la température ainsi que l’humidité et dépend fortement de la fréquence. 
Les hautes fréquences sont significativement plus atténuées. A grande distance on 
n’entend plus que les basses fréquences émises par les sources acoustiques. 
L’amortissement par l’air ∆Latm est:

Bases de la protection contre le bruit37 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Corrections supplémentaires

Effet de sol, réflexions, types d’amortissement supplémentaires, effet des conditions
météorologiques

Bases de la protection contre le bruit38 /
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PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Prévision d’immissions selon ISO 9613 – 2

La norme ISO 9613 - 2 offre un modèle actuel empirique pour le calcul de la propagation 
du son d’une source ponctuelle jusqu’à un lieu d’immission

Bases de la protection contre le bruit39 /

PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Outil de calcul Lärmorama: Pompe à chaleur

Bases de la protection contre le bruit40 /
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PROPAGATION DU BRUIT EN CHAMP LIBRE, PRÉVISION D'IMMISSIONS
Outil de calcul Lärmorama: Éolienne

Bases de la protection contre le bruit41 /

PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES 
FERMÉES ET EFFET DES MESURES

Bases de la protection contre le bruit42 /
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PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Niveau de puissance acoustique (émission), Niveau de pression
acoustique (immission)

Mesurée à un point donné, la pression acoustique dépend:
• de la puissance acoustique émise par la source
• de diffusion dans toutes les directions
• de l’éloignement de la source
• de la présence d’obstacles entre la source et le point de mesure
• de la présence ou non d’importantes réflexions sur le sol, les parois ou le plafond
• de la présence ou non d’autres sources sonores

Bases de la protection contre le bruit43 /

PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Diminution du niveau de pression acoustique ∆L dans espaces cubiques

Les lois de la propagation au sein d’un champ acoustique libre s’appliquent toujours - dans 
toutes les pièces - à proximité de la source sonore. Avec une source sonore ponctuelle, 
comme p.ex. la voix ou un haut-parleur, le niveau de pression acoustique diminue de 6 dB 
avec chaque doublement de la distance. S’il s’agit d’une source sonore de forme linéaire, 
comme p.ex. une machine allongée, le niveau de pression acoustique diminue de 3 dB par 
doublement de la distance.

Pour une source sonore située dans une salle, la géométrie, les propriétés de la salle ainsi
que la puissance de la source déterminent le champ sonore et le niveau de pression
acoustique. On fait une distinction entre les pièces cubiques dans lesquelles, en vertu
de la diffusion sonore et de la réflexion, il s’installe un champ sonore diffus et les pièces
rectangulaires, dans lesquelles l’apparition d’une dispersion régulière de la densité de
l’énergie n’est plus possible.

Espace cubique: longueur < 5 x hauteur, largeur < 3 x hauteur

Bases de la protection contre le bruit44 /
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PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Rayon de réverbération rH dans espaces cubiques

Dans une pièce où les réflexions créent un champ sonore diffus, la densité d'énergie 
sonore du champ libre à une certaine distance de la source est la même que celle du 
champ diffus. Cette distance à la source est appelée rayon de réverbération rH. Le rayon 
de réverbération se calcule sur la base des aires d’absorption sonores équivalentes:

Champ
sonore diffus

Champ
libre

Rayon de réverbération

Bases de la protection contre le bruit45 /

PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Diminution du niveau de pression acoustique ∆L dans espaces cubiques

Si l’absorption sonore dans une salle est augmentée, le rayon de réverbération sera alors 
également augmenté. Le point de transition entre le champ sonore direct et le champ 
sonore diffus, dans lequel agit la réverbération, s’éloigne de la source. Cela signifie que le 
niveau de pression acoustique diminue également avec une plus grande distance à la 
source. La diminution de la pression acoustique obtenue p.e. par l’installation d’un 
panneau acoustique est calculée à l’aide de la formule suivante:

Bases de la protection contre le bruit46 /

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Rayon de réverbération rH et Diminution du niveau de pression acoustique ∆L

Mesure de protection contre le bruit dans une usine cubique

A = Aire d’absorption acoustique équivalente totale

Usine: Longueur [m] 18 Sol: Béton
Largeur [m] 12 Toit: 1/3 verre shed, 2/3 bois
Hauteur [m] 5 Murs: Brique brut

αS, 2000 [Hz] S A rH ΔL

[-] [m2] [m2] [m] [dB]
Sol 0.02 216 4
Murs 0.05 300 15
Toit, verre 0.03 72 2
Toit, bois 0.08 144 12
Toit, THERMO-PLUS 1.05 144 151

Aire d’absorption acoustique équivalente totale Abois 33

Aire d’absorption acoustique équivalente totale ATHERMO-PLUS 173

Rayon de réverbération rH, Holz 0.8

Rayon de réverbération rH, THERMO-PLUS 1.9

Diminution du niveau de pression acoustique ΔL 7.2

rH 0.141	 A	 m ΔL 10 log [dB]

Bases de la protection contre le bruit47 /

PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Réduction du niveau sonore ∆L dans les espaces plats

Dans la propagation du son dans des espaces plats - dans lesquels il n'y a plus de champ 
acoustique diffus - les surfaces de plafond et de sol ont une influence déterminante sur le 
champ acoustique.

Espaces plats: longueur > 5 x hauteur, largueur > 3 x hauteur

Courbes de propagation du son dans 
un espace plat avec et sans plafond 
insonorisant.

SAKB: Courbe de décroissance sonore 
spatiale de référence
DLf: Amplification du niveau de 
pression acoustique

source: W. Fasold / E. Veres

sans plafond absorbant
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PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Réduction du niveau sonore ∆L dans les espaces cubiques et plats 

Comparaison, résumé Réduction du niveau sonore dans différentes
espaces sans et avec mesures absorbantes

R
é

du
ct

io
n

du
 n

iv
e

au
so

no
re

 Δ
L

Distance r

Espace cubique, 
absorption élevée

Espace cubique, 
faible absorption

Espace plat, faible 
absorption

Espace plat, 
absorption élevée

Bases de la protection contre le bruit49 /

PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Réduction du niveau sonore ∆L dans les espaces plats

Les mesures d’acoustique (par ex. plafonds absorbants) réduisent les réflexions. Dans un
local réverbérant le niveau sonore baisse de 1 a 2 dB par doublement de la distance par 
rapport a la source, dans un local optimalisé d’au minimum 4 dB. On utilise pour déter-
miner cette valeur la courbe de décroissance sonore spatiale SAK et on détermine DL2 en 
décibels. Cette procédure, normalisée au niveau international (EN ISO 11690-3), indique 
l’importance de la réduction du niveau sonore par doublement de la distance par rapport a 
une source ponctuelle.

Comparaison de la diffusion du 
niveau sonore dans un local
de fabrication avec (en bas, DL2 = 
4,3 dB) et sans (en haut, DL2 =
2,1 dB) plafond acoustique

DL2 = Décroissance du niveau 
sonore par doublement de distance

Bases de la protection contre le bruit50 /
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PROPAGATION DU BRUIT DANS LES SALLES FERMÉES
Réduction du niveau sonore ∆L dans les espaces plats

Plafond acoustique dans un 
atelier de soudage d’aluminium

Plafond acoustique dans une 
halle de remplissage de
bouteilles. Les panneaux 
acoustiques utilises (≪baffles≫) 
sont en fibres minérales.

Plafond acoustique dans une 
entreprise de l’industrie textile

Bases de la protection contre le bruit51 /

L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE

Bases de la protection contre le bruit52 /
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L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Facteur d’influence: Épaisseur

Bases de la protection contre le bruit53 /

L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Facteur d’influence: Cavité

Bases de la protection contre le bruit54 /
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L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Facteur d’influence: Résistance spécifique à l’écoulement de l’air r

Bases de la protection contre le bruit55 /

L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Laine de verre et laine de roche

Production de laine de verre et laine de roche: Différents procédés de défibrage 

Laine de verre: Pas de perles d’émail Laine de roche: environ 30 % de masse de 
perles d’émail

Bases de la protection contre le bruit56 /
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L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Laine de verre et laine de roche

Plus la surface interne est grande, plus la résistance spécifique à l'écoulement 
de l’air r et le coefficient d'absorption acoustique αs sont élevés.

À la moitié de sa densité la laine de verre est au moins aussi efficace que la laine de roche.
Il est logique de définir l'exigence par la résistance spécifique à l'écoulement de l’air.

Densité

[kg/m3]

20

30

40

50

60

80

100

42.5

46.2

[(kPa s) m2]

Laine de verre

Résistance spécifique 

à l'écoulement de l'air 

7.8

12.5

18.2

41.0

Densité

[kg/m3]

20

30

40

50

60

80

100 23.5

[(kPa s) m2]

4.5

12.0

Résistance spécifique 

à l'écoulement de l'air 

Laine de roche

Bases de la protection contre le bruit57 /

L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Laine de verre et laine de roche

Plus la surface interne est grande, plus la résistance spécifique à l'écoulement 
de l’air r et le coefficient d'absorption acoustique αs sont élevés.

À la moitié de sa densité la laine de verre est au moins aussi efficace que la laine de roche.
Il est logique de définir l'exigence par la résistance spécifique à l'écoulement de l’air.

Bases de la protection contre le bruit58 /
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L’ABSORPTION DE LA LAINE MINÉRALE
Laine de verre et laine de roche

Plus la surface interne est grande, plus la résistance spécifique à l'écoulement 
de l’air r et le coefficient d'absorption acoustique αs sont élevés.

À la moitié de sa densité la laine de verre est au moins aussi efficace que la laine de roche.
Il est logique de définir l'exigence par la résistance spécifique à l'écoulement de l’air.

Bases de la protection contre le bruit59 /

EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Situation

Bases de la protection contre le bruit60 /
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EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Exigences

1. Temps de réverbération selon SIA 181: Diminution du niveau de pression

2. Immissions à l’immeuble sensible au bruit le plus proche : Isolation phonique 
aux bruits aériens de l'enveloppe du bâtiment

3. Absorption, réduction au minimum les réflexions sur la façade

-> Tsoll = 2 s pour
V = 3757m3

Bases de la protection contre le bruit61 /

EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Exigences

L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ne spécifie pas de valeurs 
limite d'exposition pour le bruit des installations sportives.

Bases de la protection contre le bruit62 /
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EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Construction

Bases de la protection contre le bruit63 /

EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Construction

Bases de la protection contre le bruit64 /
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EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Construction

Bases de la protection contre le bruit65 /

EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Construction

Bases de la protection contre le bruit66 /
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EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN

Bases de la protection contre le bruit67 /

EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN

Bases de la protection contre le bruit68 /
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EXEMPLE SALLE DE SPORT GÜMLIGEN
Evaluation des immissions de bruit

Bases de la protection contre le bruit69 /

BASES DE LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
Résumé

Le bruit rend malade, peut endommager de manière permanente l'audition et nuire au 
bien-être physique et mental.

Les fluctuations audibles et mesurables de la pression atmosphérique [Pa], qui se 
superposent à la pression atmosphérique, sont converties en niveau de pression 
acoustique [dB]. Les niveaux de pression acoustique sont pondérés (corrigés) pour obtenir 
une taille adaptée à la perception.

Propagation du bruit en champ libre: Le niveau de pression acoustique au point 
d’immission peut être calculé en fonction du niveau de puissance acoustique de la source 
sonore et de diverses corrections (correction de directivité, atténuation géométrique, 
amortissement par l’air, etc.).

Propagation du bruit dans les salles fermées: La réduction des niveaux sonores dépend 
de la géométrie de la pièce et peut être influencée notamment par les mesures 
d'absorption acoustique au plafond.

Bases de la protection contre le bruit70 /
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Merci 
beaucoup!

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER - vivre l’écologie

Bases de la protection contre le bruit71 /
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CPI-FACHKURS
WÄRMESCHUTZ

1) Objectifs

2) Situation actuelle

3) Évaluation de l’exposition au bruit

4) Bases légales et valeurs limites

5) Mesures de protection contre le bruit

6) Résumé

2 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

LUTTE CONTRE LE BRUIT
DANS LE MILIEU
PROFESSIONNEL

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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OBJECTIFS

3 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Comprendre
• comment est évaluée l’exposition professionnelle au bruit
• quelles exigencens sont à respecter
• quelles mesures sont exigées et dans quelle priorité

SOURCES

4 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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SITUATION ACTUELLE

5 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

SITUATION ACTUELLE

6 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Bruit aux postes de travail

Près de 170 000 personnes travaillant dans environ 18 000 entreprises en 
Suisse sont exposées à des bruits dangereux pour l’ouïe.

Source: Brochure SUVA «Bruit dangereux pour
l’ouïe aux postes de travail»

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
AU BRUIT

7 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU BRUIT

8 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

En principe, connaitre l’exposition moyenne au bruit et 
la comparer à la valeur limite en vigueur suffit pour 
déterminer la dangerosité d’un niveau sonore à un
poste de travail.

Une alternance de périodes bruyantes et calmes est 
propre à de multiples métiers comme menuisier, 
forestier, ouvrier en bâtiment, mécanicien, etc.). 
La composition en pourcentage des différentes 
activités change évidemment en fonction de la 
situation ou du mandat. 

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONELLE AU BRUIT

9 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Les normes ISO 19991 et ISO 96122 définissent le niveau d’exposition au bruit LEX comme 
grandeur pour l’exposition au bruit. La Suva se fonde sur ces deux normes pour 
déterminer l’exposition au bruit aux postes de travail.
Une question importante pour l’appréciation du bruit est la durée a considérer. La Suva 
détermine le niveau d’exposition quotidien LEX,8h et annuel LEX,2000h. Une surdité survenant 
après une exposition au bruit pendant plusieurs années, LEX doit en général être compris
comme LEX,2000h. 
En cas de variations temporelles du bruit, on dispose de diverses méthodes d’appréciation
du bruit.

1 ISO 1999, édition 2013-10 «Acoustique - Estimation de la perte auditive induite par le bruit»
2 SN EN ISO 9612, «Acoustique - Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail»

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU BRUIT

10 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Lors d’expositions variables à des bruits, il est nécessaire de considérer séparément des 
durées ou des phases de travail durant lesquelles les bruits sont typiques et inchangés et 
de déterminer le niveau de pression acoustique correspondant Leq.

Expositions a divers bruits et niveau d’exposition au bruit LEX

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Cours CPI: Bruit et lutte contre le bruit - Lutte contre le bruit dans le milieu professionnel 47



6

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU BRUIT

11 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Lors d’expositions variables à des bruits, il est nécessaire de considérer séparément des 
durées ou des phases de travail durant lesquelles les bruits sont typiques et inchangés et 
de déterminer le niveau de pression acoustique Leq correspondant.

LEX 10 ⋅ lg	 10	 . ⋅ 10	 . ⋅ + 10	 . ⋅ + 10	 . ⋅ ) = 84 [dB(A)]

Ti T0 Leq,i

[h] [h] [dB(A)] [dB(A)]
1 8 75 3952847
3 8 87 187945213
1 8 68 788697
2 8 83 49881558

∑ 242568314
LEX 10 lg 84 [dB(A)]

Ti
T0
100.1	Leq,i

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONELLE AU BRUIT

12 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Lors d’expositions variables à des bruits, il est nécessaire de considérer séparément des 
durées ou des phases de travail durant lesquelles les bruits sont typiques et inchangés et 
de déterminer le niveau de pression acoustique Leq correspondant.

Méthodes à disposition pour déterminer le niveau 
d’exposition au bruit LEX

Les dosimètres sont 
des sonomètres 
intégrateurs au
format de poche offrant 
de nombreuses 
possibilités
d’enregistrement des 
donnees (par ex. Leq

par minute).

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PROFESSIONELLE AU BRUIT

13 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Appréciation du risque au moyen des tableaux de niveaux sonores selon les branches

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AU BRUIT

14 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Tableau de niveaux sonores : Niveau de pression acoustique
continu équivalent Leq

Tableau de niveaux sonores: 
serrurerie, construction métallique, 
grosse chaudronnerie 
(www.suva.ch/86238.f); niveau de 
pression acoustique continu 
équivalent Leq pour diverses 
machines,
activités et zones de travail.

GP: Niveau du bruit de 
fond dans le local hors 
du champ sonore 
direct de machines.
AP: Niveau sonore de 
postes de travail à 
proximité de machines 
et d’autres sources de 
bruit.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AU BRUIT

15 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Appréciation du niveau d’exposition au bruit LEX

Tableau de niveaux sonores: Niveau d’exposition au bruit LEX

Tableau de niveaux sonores: 
serrurerie, construction métallique, 
grosse chaudronnerie 
(www.suva.ch/86238.f);
niveau d’exposition au bruit LEX

selon les fonctions.

M: Mesures à prendre
Aud: Droit à un examen
de l’ouïe (A) 
respectivement examen
obligatoire A

BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

16 / Lutte contre le bruit aux postes de travail
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BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

17 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Récapitulatif

Les personnes vivant en Suisse devraient être protégées du bruit au cours de leurs 
activités professionnelles et extraprofessionnelles. Les bases légales en la matière 
comprennent différentes lois, ordonnances, directives et normes.

Bases légales relatives à la lutte contre le bruit en Suisse

BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

18 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Prévention des accidents et des maladies professionnels

Bases légales a consulter selon le type de bruit

Les dispositions de base concernant la sécurité au travail et la protection de la santé 
figurent dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), l’ordonnance sur l’assurance-
accidents (OLAA) et l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles (OPA).

Extrait de la liste des maladies dues à l’exercice 
d’une activité professionnelle
-> En conséquence, les lésions auditives importantes
dues au bruit au travail sont reconnues maladies 
professionnelles.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

19 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Valeurs limites pour la protection contre le bruit dangereux pour l’ouïe: 
Bruit continu

Si le niveau d’exposition au bruit LEX atteint ou 
dépasse 85 dB(A), des mesures M1 de protection 
contre le bruit doivent être prises.

Le niveau d’exposition au bruit rapporté à une 
année de travail LEX, 2000h doit être inférieur à 
85dB(A).

Si cette valeur est dépassée, des mesures M2 de 
protection renforcée doivent être prises. Dans ce 
cas, les examens auditifs de prévention réalisés 
dans l’audiomobile sont également obligatoires 
pour les travailleurs jusqu'à l'âge de 40 ans.

BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

20 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Valeurs limites pour la protection contre le bruit dangereux pour l’ouïe: 
Bruit impulsif 

Si des événements sonores atteignent un niveau 
de pression acoustique de crête LPeak de 135 
dB(C), des mesures M1 de protection contre le 
bruit doivent être prises. 

Lors d’événements sonores de ce type, le niveau 
d’exposition acoustique global LE ne doit pas 
dépasser 120 dB(A) au maximum sur une heure.

Si cette valeur est dépassée, des mesures M2 de 
protection renforcée doivent être prises.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

21 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Valeurs limites pour la protection contre le bruit
dangereux pour l’ouïe: Mesures de protection contre le bruit

Mesures M1

• Définir les moyens de lutte antibruit selon la liste de contrôle «Bruit au poste de travail»,
(www.suva.ch/67009.f).
• Informer le personnel sur le danger du bruit pour son ouïe et sur les conséquences des lésions auditives.
• Instruire le personnel sur les mesures de sécurité requises et leur mise en oeuvre.
• Distribuer gratuitement des protecteurs d’ouïe appropriés.
• Recommander le port de protecteurs d’ouïe lors de travaux bruyants.
• Interdire les travaux bruyants pour les femmes enceintes.

Mesures M2 s’ajoutant aux mesures M1

• Prendre des mesures contre le bruit.
• Signaler les postes de travail, les appareils et les zones concernes au moyen du panneau «Protecteur 
d’ouie obligatoire».
• Imposer le port de protecteurs d’ouïe lors de travaux bruyants.

En complément à la LAA, la loi sur le travail traite du bruit non dangereux pour l’ouïe aux 
postes de travail.

Exigences normales: Valeurs indicatives à respecter de manière générale dans la plupart 
des cas.

Exigences accrues: Valeurs indicatives pour les objectifs. En même temps, ce sont les 
valeurs à atteindre pour les activités présentant des exigences supérieures en matière de 
rendement et de qualité du travail ou nécessitant une attention particulièrement soutenue, 
etc.

BASES LÉGALES ET VALEURS LIMITES

22 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Valeurs indicatives pour le bruit gênant aux postes de travail

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

23 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

24 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source, encoffrage de la source sonore ou protection individuelle

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

25 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source, encoffrage de la source sonore ou protection individuelle

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

26 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source: Réduction du bruit généré

Il est possible de réduire le bruit généré en utilisant des machines et des procédés de 
travail moins ou peu bruyants.

• amélioration de la conception, en matière de vibrations, des roulements, mécanismes, châssis, 
outils, etc.

• réduction voire suppression des sollicitations extrêmes par ex. lors de chocs violents, 
d’accélérations et de ralentissements rapides ou à cause de la résistance hydrodynamique lors 
de vitesses élevées

• choix des matériaux adaptés

• faible résistance hydrodynamique;

• remplacement des procédés bruyants par des procédés plus silencieux

• entretien régulier

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

27 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source: Réd. de la transm. du bruit

• affaiblissement du son solidien, par ex. par rigidification, montage de tôles sandwich

• suspension élastique (affaiblissement du son solidien et des vibrations)

• dissociation des éléments réfléchissants le bruit, par ex. par l’installation de raccords élastiques

• choix de matériaux avec une forte capacité interne à amortir le bruit (par ex. matériaux 
composites)

• utilisation de silencieux pour les gaz de purge ou d’évacuation

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

28 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source: Réd. du rayonnement sonore

• Encoffrage de machines et installations

• cabine protégeant acoustiquement les opérateurs en cas de machines trop grosses (par ex. 
presses à imprimer, trains de laminage, machines papetières)

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

29 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source: Réd. du rayonnement sonore

Indice d’affaiblissement acoustique d’un élément de coffrage avec différentes épaisseurs
d’isolation

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

30 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Suppression du bruit à la source: Réd. du rayonnement sonore
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

31 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Mesures au local de travail: Réd. de la propagation du son

Propagation du son dans les pièces avec ou sans
mesures d'insonorisation

sans mesures
d'absorption
acoustique:
Augmentation du 
niveau sonore sur
le lieu de travail
en raison de 
réflexions sur les 
murs et les 
plafonds

avec mesures 
d’absorption 
acoustique: 
Réduction des 
réflexions 
sonores par 
l’absorption des 
sons frappant les 
murs et les 
plafonds

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

32 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Mesures au local de travail: Réduction de la propagation du son

Subdivision spatiale

• limitation de la propagation du son, par ex. 
grâce à la subdivision des locaux ou 
l’installation de parois de séparation

• concentration spatiale des sources de bruit

Mesures d’acoustique

On entend par mesures d’acoustique des 
salles toutes les mesures permettant à la 
fois de réduire ou de modifier les réflexions 
et la diffusion directe du bruit dans un même 
local.
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

33 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Principes de la lutte contre le bruit

Protection individuelle, Réduction de l’exposition au bruit

Organisation du travail

• limitation dans le temps les travaux dans un milieu bruyant

• rotation fréquente des postes de travail

• réalisation des travaux bruyants hors des heures de travail 
de base pour limiter le nombre de travailleurs exposés au 
bruit.

Equipement de protection individuelle

Lorsqu’il n’est pas possible, par des mesures techniques et 
organisationnelles, de réduire le niveau sonore à un niveau 
non dangereux pour l’ouïe, il est nécessaire de protéger le 
personnel concerné au moyen d’équipements de protection 
individuelle.

EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

34 / Lutte contre le bruit aux postes de travail
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EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

35 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Exigences: Absorption maximale des parois extérieures et de la 
toiture

ISOLENE P 032 20mm, d’un coté voile de 
verre noir, de l’autre coté revêtement kraft-alu

CLADISOL 032 140mm

PB F EXTRA 032 60mm, d’un coté voile de 
verre noir

EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

36 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Exigences: Absorption maximale des parois extérieures et de la 
toiture
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EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

37 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Parois extérieure

EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

38 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Parois extérieure

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

39 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Toiture

EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

40 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Toiture
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EXEMPLE: MESURES CONSTRUCTIVES
MEYER BLECHTECHNIK AG, NOUVELLE USINE À BRITTNAU

41 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Toiture

LUTTE CONTRE LE BRUIT AUX POSTES DE TRAVAIL

42 / Lutte contre le bruit aux postes de travail

Résumé

Pour l’exposition professionnelle au bruit le niveau d’exposition au bruit LEX est
déterminant. LEX est comparé avec la valeur limite en vigueur. Le niveau 
d'exposition au bruit peut être extrait de tableaux ou calculé à partir de niveaux 
de pression acoustique continu équivalent Leq et les périodes correspondantes.

La loi fédérale sur l’assurance-accidents LAA et la loi sur le travail LTr
définissent des valeurs limites et indicatives maximales aux postes de travail.

La SUVA est l’organe d’exécution pour le bruit dangereux pour l’ouïe
aux postes de travail et définit les mesures.

Lutte contre le bruit: 1ère priorité: Réduction du bruit à la source, 2ème priorité: 
Réduction de la transmission du bruit, 3ème priorité: Réduction de l’exposition au 
bruit.
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43 /

Merci 
beaucoup!

Lutte contre le bruit aux postes de travail

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER - vivre l’écologie
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CPI-FACHKURS
WÄRMESCHUTZ

1) Objectifs

2) Situation actuelle

3) Bases légales, valeurs limites et 
modèles de calcul

4) Mesures de protection contre le bruit

5) Parois antibruit

Absorption 

Isolation phonique

6) Efficacité des parois antibruit

7) Résumé

2 / Protection contre le bruit issu du trafic

PROTECTION CONTRE LE 
BRUIT ISSU DU TRAFIC
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OBJECTIFS

3 / Protection contre le bruit issu du trafic

Comprendre
• pourquoi la protection contre le bruit issu du trafic est-elle si importante
• pourquoi il est difficile de mettre en œuvre des mesures d'atténuation du 

bruit
• quelles sont les mesures de protection contre le bruit qui font sens et 

dans quelle priorité

• l’effet d’une parois antibruit et comment elle fonctionne

SOURCES

4 / Protection contre le bruit issu du trafic

www.laerm.ch
www.laermwand.ch
www.laermorama.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit.html
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SITUATION ACTUELLE

5 / Protection contre le bruit issu du trafic

SITUATION ACTUELLE

6 / Protection contre le bruit issu du trafic

Bruit issu de trafic

En Suisse une personne sur sept est exposée durant la journée à son domicile à 
un bruit nuisible ou incommodant issu du trafic et une personne sur huit durant 
la nuit.

Personnes exposées à un bruit nuisible ou 
incommodant dû au trafic en Suisse en 2015

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES
DE CALCUL

7 / Protection contre le bruit issu du trafic

BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

8 / Protection contre le bruit issu du trafic

Loi sur la protection de l’environnement LPE, articles sélectionnés
Art. 11 Principe

1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures 
prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans 
la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela 
soit économiquement supportable.

Art. 13 Valeurs limites d’immissions

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance (Ordonnance sur la protection contre le bruit OPB) 
des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. 

Art. 16 Obligation d’assainir

1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions

d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. 

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les 
délais et la manière de procéder.

Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers

1 Les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2, ne 
répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

9 / Protection contre le bruit issu du trafic

Ordonnance sur la protection contre le bruit OPB
L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) a pour but de protéger les personnes 
contre l’exposition à des niveaux de bruit nocifs et incommodants, surtout à leur domicile 
et sur leur lieu de travail

Elle régit:
a. la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou 
existantes au sens de l’art. 7 de la loi;
b. la délimitation et l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;
c. l’attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à
usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d. l’isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage 
sensible au bruit;
e. l’isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit.
f. la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites 
d’exposition.

Les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont:
a. les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b. les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont 
exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.

BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

10 / Protection contre le bruit issu du trafic

Ordonnance sur la protection contre le bruit OPB: Valeurs limites
d’exposition

Valeur limite d’exposition Lr [dB(A)]: valeurs limites d’immission, valeurs
de planification et valeurs d’alarme: exemple bruit du trafic routier

Autre valeurs limites d’exposition pour: bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, bruit de l’industrie et
des arts et métiers, bruit des installations de tir civiles, bruit des aérodromes militaires, bruit des places d’armes, de tir et
d’exercice militaires

degré de sensibilité I: zones qui requièrent une protection 
accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente.
degré de sensibilité II: zones où aucune entreprise gênante 
n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi 
que dans celles réservées à des constructions et installations 
publiques.
degré de sensibilité III: zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones 
d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les 
zones agricoles.
degré de sensibilité IV: zones où sont admises des 
entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones 
industrielles.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

11 / Protection contre le bruit issu du trafic

Détermination du bruit routier

http://www.laerm.ch/de/laermsorgen/laermquellen-und-beurteilung/verkehr/strassenverkehr.html

La détermination du bruit routier par mesure est plutôt complexe. Outre la détermination 
des conditions de bruit actuelles avec des instruments de mesure (enregistrement du 
niveau sonore, niveau de pression acoustique continu équivalent Leq, etc.) des 
informations précises sur la situation du trafic pendant la mesure sont nécessaires 
(quantités et compositions) ainsi que des informations sur les chiffres de trafic moyens 
annuels. L'impact de la période de mesure peut être important, mais diminue à mesure 
que la durée de la mesure augmente, car les événements individuels sont moins 
importants sur une période de mesure plus longue..

Pour cette raison, dans l'application de la législation sur la protection de l'environnement, 
les calculs de bruit sont équivalents aux mesures de bruit et sont généralement plus 
pratiques. Les modèles de calcul actuels sont généralement en bon accord avec les 
mesures sérieuses.

BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

12 / Protection contre le bruit issu du trafic

Modèles de calcul pour bruit routier

source: OFEV, Manuel du bruit routier
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BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

13 / Protection contre le bruit issu du trafic

Modèles de calcul pour bruit routier

source: OFEV, Manuel du bruit routier

Calculs selon STL-86+ par exemple avec CadnaA

BASES LÉGALES, VALEURS LIMITES ET MODÈLES DE CALCUL

14 / Protection contre le bruit issu du trafic

Modèles de calcul pour bruit routier

SonRoad (www)
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

15 / Protection contre le bruit issu du trafic

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

16 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

Stratégies de protection contre le bruit: de la politique des transports soucieuse du bruit, 
en passant par l’aménagement du territoire et la réduction des émissions, aux mesures 
d'insonorisation telles que les murs ou les fenêtres.

L’objectif réel n’est pas de construire des parois antibruit plus nombreuses et plus 
optimales mais de produire moins ou au moins pas plus de bruit.

1. Politique des transports
2. Aménagement du 

territoire
3. Source de bruit
4. Propagation
5. Immeuble
6. Fenêtre

http://www.laermwand.ch
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

17 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

1. Politique des transports

Objectif: Réduire le trafic et le déplacer vers un transport peu bruyant.

• Rapprocher l’habitat, le travail, les achats et la détente 

• Déplacement de la mobilité vers les transports publiques et la circulation piétonnière et 
cyclable

• Soutenir la gestion de la mobilité avec des mesures d'incitation

• L’interdiction pour les camions de circuler la nuit

http://www.laermwand.ch

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

18 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

2. Aménagement du territoire

Objectif: Dans la mesure du possible, le trafic est dirigé là où le bruit est moins gênant.

• La circulation est déviée sur des routes avec peu d'utilisation résidentielle adjacente et 
le long des rues animées, l'utilisation commerciale est favorisée.

• Le trafic de transit est acheminé vers le réseau routier parent.

• Planification géographique des centres commerciaux.

• Les routes de contournement sont prévues seulement pour une forte proportion de 
trafic de transit: Une réduction de la moitié du bruit perçu ne peut être atteint que si le 
trafic peut être réduit à 10%. Ceci n'est possible qu'avec un trafic de transit élevé et un 
trafic domestique faible. 

http://www.laermwand.ch
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

19 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

3. Mesures à la source de bruit

Objectif: La circulation motorisée devrait être rendue aussi silencieuse que possible.

• La réduction de la vitesse et l’apaisement de la circulation entraînent une réduction du 
bruit et une circulation plus fluide.

• La conduite écologique est plus silencieuse.

• Propulser les véhicules, les pneus et les chaussées silencieux.

http://www.laermwand.ch

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

20 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

4. Mesures dans le chemin de propagation

Objectif: Réduire la propagation du son. Les parois antibruit protègent les espaces de vie 
et l'environnement.

http://www.laermwand.ch
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

21 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

5. Mesures sur le bâtiment

Les fenêtres des pièces sensibles au bruit sont de préférence placées du côté opposé au 
bruit.

http://www.laermwand.ch

route

http://www.laermwand.ch

MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

22 / Protection contre le bruit issu du trafic

Stratégies de protection contre le bruit

6. Fenêtres antibruit

Si aucune mesure de protection contre le bruit n'est possible, des mesures de remplace-
ment (installation de fenêtres antibruit) sont utilisées. Ce ne sont pas des mesures de 
protection contre le bruit, car elles n’apportent aucune réduction du niveau de bruit lorsque 
la fenêtre est ouverte. En fonction du dépassement des valeurs limites d'émission, le 
canton assume l'intégralité des coûts ou effectue des contributions partielles (pratique 
cantonale différente).

http://www.laermwand.ch
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PAROIS ANTIBRUIT

23 / Protection contre le bruit issu du trafic

PAROIS ANTIBRUIT

24 / Protection contre le bruit issu du trafic

Effet des parois antibruit

Les parois antibruit réduisent le bruit, mais certains bruits résiduels persistent toujours. 
Les bruits résiduels dépendent de divers facteurs tels que la hauteur, le matériau, 
l'emplacement de la paroi.

http://www.laermorama.ch
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PAROIS ANTIBRUIT

25 / Protection contre le bruit issu du trafic

Fonctions

Dans de nombreux cas, la paroi antibruit doit isoler et absorber le bruit

Paroi antibruit

son réfléchi
son isolé

son diffracté

son direct

PAROIS ANTIBRUIT

26 / Protection contre le bruit issu du trafic

OFROU: Exigences relatives à l'absorption / isolation acoustique

pas de 
version en 
français…
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PAROIS ANTIBRUIT

27 / Protection contre le bruit issu du trafic

Absorption du bruit: Justification

PAROIS ANTIBRUIT

28 / Protection contre le bruit issu du trafic

Absorption du bruit: Justification
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PAROIS ANTIBRUIT

29 / Protection contre le bruit issu du trafic

Absorption du bruit: Justification

Schallabsorption Lärmschutzwand
Einzahlangabe DLa  
nach SN EN 1793‐1 bis 1793‐3

DLa (dB) = Einzahlangabe

Li = Terzbandpegel des standardisierten Verkehrslärmspektrums
as = Schallabsorptionsgrad nach EN 354

Frequenz asi Li 10^0.1 Li asi*10^
0.1 Li

100 0.61 ‐20 0.0100 0.0061
125 0.55 ‐20 0.0100 0.0055

160 0.58 ‐18 0.0158 0.0092
200 0.90 ‐16 0.0251 0.0226

250 0.82 ‐15 0.0316 0.0259
315 0.87 ‐14 0.0398 0.0346

400 1.00 ‐13 0.0501 0.0501
500 0.96 ‐12 0.0631 0.0606

630 0.96 ‐11 0.0794 0.0763
800 0.99 ‐9 0.1259 0.1246

1000 1.00 ‐8 0.1585 0.1585
1250 1.00 ‐9 0.1259 0.1259
1600 1.00 ‐10 0.1000 0.1000

2000 1.00 ‐11 0.0794 0.0794
2500 0.97 ‐13 0.0501 0.0486

3150 0.97 ‐15 0.0316 0.0307
4000 0.87 ‐16 0.0251 0.0219
5000 0.82 ‐18 0.0158 0.0130

Summen 1.037 0.993

Quotient 0.958
DLa = 14

Klassierung der Einzahlangabe DLa (dB) 

DLa (dB) Klasse

nicht geprüft A0
<4 A1

4 bis 7 A2
8 bis 11 A3
> 11 A4 Klasse: A4

..

dBDL

i

Li

i

Li
Si

a




























18

1

1.0

18

1

1.0

10

10*
1log*10
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Isolation du bruit: Justification
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PAROIS ANTIBRUIT

31 / Protection contre le bruit issu du trafic

Isolation du bruit: Justification

Schalldämmung Lärmschutzwand

Einzahlangabe DLR  
nach SN EN 1793‐1 bis 1793‐3

DLR (dB) = Einzahlangabe
Li = Terzbandpegel des standardisierten Verkehrslärmspekturms

R = Schalldämmmass nach EN 140‐3 

Frequenz Ri Li 0^0.1 Li*10^‐0.1  10^0.1 Li

100 15.5 ‐20 0.0002818 0.0100

125 15.1 ‐20 0.0003090 0.0100

160 17.9 ‐18 0.0002570 0.0158

200 18.8 ‐16 0.0003311 0.0251
250 22.9 ‐15 0.0001622 0.0316

315 26.8 ‐14 0.0000832 0.0398

400 30.6 ‐13 0.0000437 0.0501
500 34.4 ‐12 0.0000229 0.0631

630 37.4 ‐11 0.0000145 0.0794

800 39.8 ‐9 0.0000132 0.1259

1000 42.1 ‐8 0.0000098 0.1585
1250 44.8 ‐9 0.0000042 0.1259

1600 45.3 ‐10 0.0000030 0.1000

2000 46.5 ‐11 0.0000018 0.0794
2500 46.1 ‐13 0.0000012 0.0501

3150 47.8 ‐15 0.0000005 0.0316

4000 47.8 ‐16 0.0000004 0.0251
5000 47.8 ‐18 0.0000003 0.0158

Summe 0.002 1.037

Quotient 0.001
DLR = 28

Klassierung der Einzahlangabe DLR (dB) 

DLR (dB) Klassen

nicht geprüft B0

< 15 B1

15 ‐ 24 B2
> 24 B3 Klasse: B3

.

dBDL

i

Li

i

RiLi

R
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PAROIS ANTIBRUIT
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Exigences cantonales

Exemple canton de Zurich

DLa = 14

Klassierung der Einzahlangabe DLa (dB) 
DLa  (dB) Klasse

nicht geprüft A0

<4 A1

4 bis 7 A2
8 bis 11 A3
> 11 A4 Klasse: A4

..
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EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT

33 / Protection contre le bruit issu du trafic

EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT

34 / Protection contre le bruit issu du trafic

Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

L'ampleur de la réduction du bruit d'un mur antibruit dépend de divers facteurs:
- Distance entre le point d'émission et la paroi antibruit
- Hauteur d'obstacle du niveau de la rue
- Distance entre la paroi antibruit et le bâtiment
- Longueur et continuité de l'obstacle

http://www.laermorama.ch
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EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

Réduction totale du bruit =
Effet de la paroi + amortissement de la distance

Effet de la paroi: L'effet de réduction du bruit du mur 
est calculé dans cette situation

Amortissement de la distance: L'effet de réduction 
du bruit est calculé sur la base de la distance à la 
source de bruit 

http://www.laermorama.ch

EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

Calcul du détour du son, valeur d'écran z
Une paroi force le son à faire un détour. L'effet de la paroi en dépend 
directement.

valeur d’écran [m]

hauteur de la paroi [m]

distance rue-parois [m]

distance parois-bâtiment [m]

hauteur fenêtre[m]

http://www.laermorama.ch
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EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

Calcul de la hauteur effective de la paroi hw
C'est la hauteur qui est dépassé par la paroi au-delà de la ligne de 
mire source-récepteur

http://www.laermorama.ch

hauteur de la paroi [m]

Cas 3: Si la hauteur de la paroi 
n’est que légèrement inférieure à 
la ligne de mire, un léger effet 
peut encore être démontré. Pour 
des valeurs d'écran comprises 
entre zéro et -0,0125 m, des 
effets de paroi de 4,8 dB à 0,1 dB 
sont toujours atteints.

Cas 1: La paroi antibruit 
obscurcit complètement la vue 
sur la rue. La valeur d’écran (= 
détour du son) est plus grand
que 0.025 m.
Un effet de la paroi de plus de 8 
dB est obtenu.

Cas 2: La paroi antibruit couvre à 
peine la rue. La valeur d’écran (= 
détour du son) est plus grand que
zéro mais plus petit que 0.025 m.
L'effet de la paroi est plutôt faible 
et se situe entre 5 et 8 dB environ.

Cas 4: Tant que vous voyez 
toujours les voitures malgré la 
paroi antibruit, elle n’apporte 
pratiquement rien. Pour des 
valeurs d’écran inférieures à -
0,0125 m, il n'y a pas d'effet.

EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

Calcul de l’effet de la paroi:

10⋅log10(5+80z) 10⋅log10(3+160z) 10⋅log10(3+160z)

F?

http://www.laermorama.ch
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EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié

Calcul de l’amortissement de la distance
Pour l'amortissement de distance, seule la perte de distance VA est 
prise en compte ici. L’amortissement par l’air et l’effet de sol sont 
négligeables par rapport à l'effet de la paroi.

http://www.laermorama.ch

Distance horizontale entre le milieu de la rue et la 
fenêtre [m]

Hauteur de la fenêtre au dessus du niveau de la rue [m]

Amortissement de la distance

EFFICACITÉ DES PAROIS ANTIBRUIT
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Paroi antibruit: Modèle de calcul simplifié: Calculateur

Cet outil permet d’esquisser la situation de bruit de manière interactive. L'outil calcule 
ensuite le niveau de bruit, le bruit entrant provenant de différentes directions et la 
réduction de bruit des obstacles (parois, bâtiments).

L'outil de calcul est grandement simplifié et peut servir de première approximation. Une évaluation 
complète du bruit est effectuée par un bureau d’acoustique.

http://www.laermwand.ch/simulation/drawwall/index.html
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EXEMPLE D’UNE MESURE DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT: 
TUNNEL WATTWIL

41 / Protection contre le bruit issu du trafic

Exigences du département de génie civil du canton de Saint-Gall

Schallabsorption Lärmschutzwand
Einzahlangabe DLa  
nach SN EN 1793‐1 bis 1793‐3

DLa (dB) = Einzahlangabe

Li = Terzbandpegel des standardisierten Verkehrslärmspektrums

as = Schallabsorptionsgrad nach EN 354

Frequenz asi Li 10^0.1 Li asi*10^
0.1 Li

100 0.29 ‐20 0.0100 0.0029

125 0.38 ‐20 0.0100 0.0038

160 0.58 ‐18 0.0158 0.0092

200 0.86 ‐16 0.0251 0.0216

250 0.99 ‐15 0.0316 0.0313

315 1.08 ‐14 0.0398 0.0430

400 1.04 ‐13 0.0501 0.0521

500 1.02 ‐12 0.0631 0.0644

630 1.01 ‐11 0.0794 0.0802

800 1.00 ‐9 0.1259 0.1259

1000 1.02 ‐8 0.1585 0.1617

1250 1.01 ‐9 0.1259 0.1272

1600 0.96 ‐10 0.1000 0.0960

2000 0.91 ‐11 0.0794 0.0723

2500 0.84 ‐13 0.0501 0.0421

3150 0.75 ‐15 0.0316 0.0237

4000 0.71 ‐16 0.0251 0.0178
5000 0.68 ‐18 0.0158 0.0108

Summen 1.037 0.986

Quotient 0.950
DLa = 13

Klassierung der Einzahlangabe DLa (dB) 

DLa  (dB) Klasse

nicht geprüft A0

<4 A1

4 bis 7 A2

8 bis 11 A3
> 11 A4 Klasse: A4

..
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Absorption du bruit: Justification
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EXEMPLE: TUNNEL WATTWIL
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Exécution

EXEMPLE: TUNNEL WATTWIL
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Exécution
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EXEMPLE: TUNNEL WATTWIL
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Exécution

EXEMPLE: TUNNEL WATTWIL
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Exécution
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PROTECTION CONTRE LE BRUIT ISSU DU TRAFIC

47 / Protection contre le bruit issu du trafic

Résumé

La mise en œuvre des exigences de la loi sur la protection de l'environnement 
est difficile. L'exécution incombe aux cantons. Mots clés: "économiquement 
viable", "proportionnalité".

L’objectif principal de la lutte contre le bruit est de produire moins de bruit ou au 
moins pas plus de bruit, c’est-à-dire de réduire les émissions.

Les parois antibruit, leur absorption acoustique et leur qualité d'isolation sont 
soumises à différentes exigences (niveaux, classes, valeurs). Grâce à des 
mesures et des calculs, ceux-ci peuvent être justifiés.

L'effet des parois antibruit peut être facilement estimé à l'aide d'outils pratiques. 
Cependant, cela ne remplace pas le rapport de bruit d'un bureau d'acoustique.

48 /

Merci 
beaucoup!

Protection contre le bruit issu du trafic

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER - vivre l’écologie
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