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Le bruit pour les compagnons
Séminaire développement durable – 28 & 29 juin 2012
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Contexte
Actitudes Axe n°10 :

Garantir la santé et la sécurité des collaborateurs

Respect de la « nouvelle » réglementation (Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 ):
Actions à mettre en oeuvre

Paramètres

Valeur déclenchant l’action
Ancienne réglementation

Valeur déclenchant l’action
Nouvelle réglementation

Mise à disposition des PICB
Information et formation des travailleurs sur les
risques et les résultats de leur évaluation, les
PICB, la surveillance de la santé
Examen audiométrique préventif proposé

Exposition moyenne
(Lex,8h)

85 dB(A)

80 dB(A)

Niveau de crête (Lp,c)

135 dB(C)

135 dB(C)

Mise en œuvre d’un programme de
mesures de réduction d’exposition au bruit
Signalisation des endroits concernés
(bruyants) et limitation d’accès
Utilisation des PICB
Contrôle de l’ouie

Exposition moyenne
(Lex,8h)

90 dB(A)

85 dB(A)

140 dB(C)

137 dB(C)

A ne dépasser en aucun cas ; mesures de
réduction d’exposition sonore immédiates

Exposition moyenne
(Lex,8h)

Aucune

87 dB(A)

Niveau de crête (Lp,c)

Aucune

140 dB(C)

en tenant compte des PICB

Niveau de crête
(Lp,c)
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Mesures
Mesures effectuées :
o 23 jours de mesures effectuées dont 14 pour de
l’habitat neuf collectif, 5 en rénovation et 3 en
bureaux neufs dont 2 poteaux poutres.
o 71 compagnons mesurés en 2007 + 54 en 2008
(mesures de contrôles)
Principes généraux :
oRespect de la norme NF S31-084 (Méthode de
mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu
de travail)
oMise en place de dosimètres sur des compagnons
enregistrant en temps réel les valeurs des bruits perçus
par leurs oreilles.
oNotation précise pendant ces mesures de ce qu’ils
font afin de pouvoir mettre en parallèle le niveau de
bruit et l’activité concernée.
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Etude par tâche et par GEH
Mesure par dosimétrie

Base de données des bruits subis
Dose
(Laeq,Ti)

pic >
135

pic >
137

pic >
140

Frappe sur GC, fiche à GC, tige…(objet Métallique)

95

oui

oui

oui

vibration

92

non

non

non

piochage (Marteau piqueur pneumatique)

104

non

non

non

Scie circulaire (coupe de Doka dur ou bois divers)

103

non

non

non

tâche

Emplois du temps types pour chaque GEH

Recomposition de
ce que le
compagnon subit
en crête et moyen
sur 8h.
Propositions
d’actions
Outil d’exploitation
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Développement d’un outil de simulation (‘altobruit’)
PICB
Bons gestes
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Conclusion ‘bruit pour les compagnons’
•Altobruit nous a permis :
• De modifier les consignes de port des PICB y compris le bon choix des
PICB.
• De monter une démarche de sensibilisation des collaborateurs :
• Prévision et simulation par Altobruits
• Des enregistrements sonores
• De faire des études au cas par cas.

•Il est mis à jour facilement (changement de matériel…) et permet des
prévisions.
•Il permet de tester l’efficacité de nouvelles solutions antibruit.
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Le bruit pour les riverains
Séminaire développement durable – 28 & 29 juin 2012
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Le Problème réel
Problématique:
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Contexte et cahier des charges
Contexte
• Les clients exigent de plus en plus le respect de certains seuils à ne pas dépasser (close
de CCTP)
• Les logiciels acoustiques existants ne sont pas adaptés au milieu de la construction
(propagation structurale + bâtiment en constante évolution)
• Les logiciels actuels sont précis mais nécessitent des modélisations complexes et longues.

=>Développement d’un outil adapté à nos besoin avec le CSTB
Cahier des charges

• Rapide et simple à utiliser (pas plus de 30min)
• Précis à 5dB(A) prés
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Décomposition/Simplification du problème en 3 parties « indépendantes »

Les étapes de la recherche
1)Caractérisation des sources
• Etape réalisée conjointement avec le CSTB
• Source de bruit varié (aérienne=scie, vibratoire+aérienne =
marteau piqueur)

2) Comment calculer « la source équivalente en façade » :
•Etapes intermédiaires :
• Quelle influence de la géométrique des locaux et de la position
de la source.
• Quelle influence de la nature et géométrie de la façade.
3) Simplification du calcul de la propagation à l’extérieur du bâtiment
pour les cas courants
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Organigramme du logiciel

Position de
la source
Type de source

Calcul du niveau
vibratoire de la façade
Et du niveau
de bruit dans le local
adjacent (si nécessaire)
Calcul du niveau dans
le local d’émission

Paramètres
du local

Calcul du niveau sonore
au niveau des riverains

Légende :

Données d’entrée
du logiciel

Calcul de la source
équivalente en façade
du au local d’émission
+ local adjacent
+ vibration façade
(selon les cas)
Voir notion
de prépondérance

Choix de l’environnement extérieur
(position des riverains)
Calculs faits par
le logiciel
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Présentation du logiciel

Paramètres organisationnels:

Choix des sources et des horaires de
fonctionnement

Paramètres géométriques et environnementaux:

Pour chaque source, définition:
-De la position et des propriétés du
local d’émission
-De la distance aux riverains

Résultats
Exemple d’un chantier « difficile » : de PXIV-Notre Dame de Bon Secours
> Etude de l’impact acoustique de la construction d’un EHPAD sur l’hôpital très proche.
1) Cas critique :
Calcul du niveau potentiel de
chaque source au plus proche
de l’hôpital.

2) Graphique journalier:
Calcul en fonction de l’organisation du
chantier, de la position des sources, des
paramètres géométriques…de l’exposition
des riverains

Résultats
Exemple d’un chantier Standard : Les lilas
> Etude de l’impact acoustique de la construction de logement sur un voisin situé à 15m
environ.
1) Cas critique :
Calcul du niveau potentiel de
chaque source au plus proche
du voisin.

2) Graphique journalier:
Calcul en fonction de l’organisation du
chantier, de la position des sources, des
paramètres géométriques…de l’exposition
des riverains

Conclusion Bruit pour les riverains

Logiciel précis à +/- 3dB(A) dans la majorité des cas (sauf
structures particulières….)
Permet de fournir un graphique journalier de l’exposition
des riverains au bruit
Permet de connaitre les sources de bruit les plus
pénalisantes
Rapide/Simple

=>Base de discussion
=>Réponse commerciale/à un problème

Exemples d’exigences rencontrées
A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit suivants en limite de
propriété
seront respectés les jours ouvrables :
Entre 8h et 9h : 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux 2 à 85 dB(A).
Entre 19h30 et 22 heures : Emergence inférieure à 5 dB(A).
Entre 22h et 7h le lendemain matin : Emergence inférieure à 3 dB(A).
Entre le samedi soir 19h30 et le lundi matin 7h (ou respectivement veille et lendemain
de jours fériés), l'émergence due au chantier sera inférieure à 3 dB(A).
•
•
•
•
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Exemples d’exigences rencontrées
5.1 NUISANCES POUR LES RIVERAINS

Niveau acoustique
Afin de satisfaire à un niveau acoustique de 80 dB(A) en limite de chantier, il sera
nécessaire d’utiliser du matériel de chantier adapté :
- Engins insonorisés ; vérification du matériel réalisée par le service matériel (pastille
verte) et des contrôles acoustiques sur matériel générateur de bruit (ex : mini pelle…) ;
utilisation de compresseur électrique (d’une manière générale, utilisation en priorité de
matériel à énergie électrique),
- Utilisation de matériaux prédécoupés et préfabriqués en atelier pour limiter les
découpes sur chantier,
- Utilisation si possible de banches à tiges filetées pour le gros œuvre ; écrous
de serrage à clef en remplacement des écrous à choc,
- Clefs dynamométriques pour serrer / desserrer les étais et sur chantier.
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