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Présentation d’ASM Acoustics

Création en Juillet 2006 à Bruxelles par Naïma Gamblin

Domaines d’interventions principaux : Bâtiment, 

Environnement et Industrie

Agrément bruit en Région Wallonne

Matériel acoustique d’expertise

Bureau de mesures et d’études 

acoustiques
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Le métier d’acousticien

L’acousticien est un expert du bruit, de la manière 

dont il se propage et des moyens de le contrer.

Présentation d’ASM Acoustics

?
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Le métier d’acousticien

Il établit un diagnostic du bruit grâce aux mesures 

acoustiques et la cartographie sonore

Présentation d’ASM Acoustics
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?

Le métier d’acousticien

Puis il propose des solutions pour y mettre un terme.

Avant Après

Présentation d’ASM Acoustics
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Quelques chiffres…

Près de 7 % des salariés sont exposés à des bruits 
nocifs et 25 % à d’autres bruits, certes moins 
dangereux pour la santé, mais pas sans conséquences 
(enquête SUMER 2003).

39% des français jugent le bruit responsable du stress
(ADEME).

Le bruit est responsable de 11% des accidents de 
travail (ADEME)

Pourquoi lutter contre le bruit?
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Sur le sommeil => difficultés d’endormissement, 
raccourcissement de la durée de certaines phases 
de sommeil, éveil au cours de la nuit…

Fléchissement de l’attention (travaux nécessitant 

une grande concentration <  55 dB(A)), diminution 

des capacités visuelles

-Fatigue 

-Effets sociaux => irritabilité, stress

-Difficultés de compréhension => masquage des 
messages parlés ou même de signaux d’alertes.

Les effets du bruit sur l’homme

Les effets auditifs réversibles
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La surdité : Traumatisme acoustique lié soit  à un bruit 

impulsif (traumatisme sonore aigu) ou à une exposition 

trop longue.

Elle évolue en 3 phases :

Phase d’adaptation au syndrome d’intoxication 

aigüe au bruit => apparition de troubles transitoires 

Phase de latence => disparition des signes subjectifs

Phase de surdité manifeste => le sujet se rend 

compte de son infirmité mais les lésions sont 

irréversibles

Les effets du bruit sur l’homme

Les effets auditifs irréversibles
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Acoustique théorique et 
notions de base

L’Acoustique  est la science relative à l’étude des 

vibrations acoustiques, leur production, leur propagation 

et leurs effets

Le son est la sensation auditive engendrée par une 

onde acoustique

Le bruit est un son produisant une sensation auditive 

désagréable ou gênante
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Acoustique théorique et 
notions de base
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Particules d’air sans stimuli

P = Patm

Compression de l’air à l’endroit du 

stimuli provoquant une surpression 

P = Patm + dP

Retour de l’excitateur à son point 

d’origine provoquant une dépression 

P = Patm - dP

Retour à la Pression atmosphérique et 

propagation du stimuli dans l’air (+dP/-

dP)



Caractéristiques des sons

La fréquence

L’amplitude

La durée d’apparition

I

W/m2

P

pascal

Li/Lp

dB(A)

1 Hz 5 Hz 10 Hz

Hz

Lex,8h

LAeq,T

12



Echelle du son

Application au travail

Postes spécifiques en 

Industrie ou sur Chantier 

Atelier industriel

Locaux techniques

Cafétéria

Call Center

Bureau paysager

Bureau individuel

Bibliothèque / salle réunion
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60 dB(A) 60 dB(A)+ =

doublement de la puissance

Addition des niveaux sonores
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60 dB(A) 60 dB(A)+ = 63dB(A)

doublement de la puissance

Addition des niveaux sonores
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60 dB(A) 60 dB(A)+ = 63dB(A)

doublement de la puissance

effet de masque

Addition des niveaux sonores
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60 dB(A) 60 dB(A)+ = 63dB(A)

60 dB(A) 70 dB(A)+ =

doublement de la puissance

effet de masque

Addition des niveaux sonores
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60 dB(A) 60 dB(A)+ = 63dB(A)

60 dB(A) 70 dB(A)+ =

doublement de la puissance

effet de masque

Addition des niveaux sonores
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Propagation en champs libre

En champ libre et en l'absence de tout obstacle, les 

ondes de pression sonore se propagent sur des 

surfaces de sphère concentriques à la source, on 

parlera d'ondes sphériques.

Vue en plan d’une onde sphérique

Dans les cas les plus courants, la source est au sol, soit une propagation 

aérienne hémisphérique dans un champ libre sans obstacle. Le niveau 

sonore décroît avec la distance (de 6dB par doublement de distance). 19



Propagation en champs clos

8

Bruit 

direct

Bruit 

réverbéré
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Ne pas confondre absorption 
du bruit avec isolement !!

L’absorption permet de réduire la 
réverbération dans les locaux. Elle améliore 
le confort, la réduction du bruit en fonction 
de la distance et l’intelligibilité de la parole.

L’isolement permet de réduire la 
transmission du bruit d’un local à l’autre ou 
par rapport à l’extérieur.

Exemple : 

- Un bon confort acoustique dans les bureaux paysagers, salles 
de réunion et salles communes passe par le traitement 
absorbant des locaux

- Le respect de la confidentialité et un environnement sonore 
calme pour les bureaux individuels et les salles de réunion 
passe par l’isolement acoustique des locaux
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Attention!
Ne pas confondre absorption du bruit avec isolement !!
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Attention!
Ne pas confondre absorption du bruit avec isolement !!
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Le plus isolant?



Attention!
Ne pas confondre absorption du bruit avec isolement !!
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Laine minérale
(50mm – 60 kg/m³)

Isolation : Rw = 5dB

Panneaux multiplex
(17mm – 722 kg/m³)

Isolation : Rw = 29dB



Attention!
Ne pas confondre absorption du bruit avec isolement !!
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Le plus absorbant?



Attention!
Ne pas confondre absorption du bruit avec isolement !!
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Laine minérale
(50mm – 60 kg/m³)

Absorption : α = 0,7

Panneaux multiplex
(17mm – 722 kg/m³)

Absorption : α = 0,2
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La durée de réverbération Tr
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L’isolement au bruit aérien DnT,w
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L’isolement au bruit de choc L’nT,w



Acoustique théorique et 
notions de base

Attention!

Ne pas confondre 

isolation THERMIQUE et isolation ACOUSTIQUE



Comment lutter contre le bruit ?

▪ Les problèmes de bruit touchent de nombreux travailleurs au 

sein des entreprises

▪ Les niveaux sonores très élevés sont essentiellement 

présents dans des entreprises industrielles => Législation avec 

des valeurs limites et des obligations de prévenir le bruit, de 

protéger les travailleurs et d’organiser une surveillance médicale.

▪ Dans les secteurs d’activités non industrielles (bureaux, 

hôpitaux…), les problèmes de bruit sont en général liés à des 

niveaux sonores moindres et ne vont pas provoquer de surdité 

mais ils vont influencer le bien-être du travailleur et la qualité du 

travail => normes par rapport au confort des lieux de travail.

=> Application des NORMES
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Normes en vigueur

Norme NBN S01-400 (1977) : Critères de l’isolement 

acoustique

Norme NBN S01-401 (1987) : Valeurs limites des 

niveaux de bruit en vue d’éviter l’inconfort dans les 

bâtiments

Norme NBN S01-400-2 (2012) : Critères acoustiques 

pour les bâtiments scolaires

Confort dans les locaux de travail

=> les normes NBN S01-400 et NBN S01-401 sont incomplètes en raison de 

l’absence d’objectifs de réverbération. Elles ne correspondent plus à la réalité 

d’aujourd’hui (termes, locaux et indices « obsolètes »)
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Norme NBN S01-400 (1977) 

.

Isolement normalisé à atteindre dans les immeubles de bureaux

Type de local

Considéré

Locaux peu peuplés 

type Direction

Weinig bevolkte

Directie

Locaux peu peuplés 

type Cadre

Weinig bevolkte Kaders

Locaux peuplés 

Bevolkte

vertrekken

Salle de 

mécanographie

Mekanografiezaal

Locaux peu peuplés / Weinig bevolkte

Direction / Directie

Critère en catégorie (NBNS01-400)

Critère équivalent en Dntw

IIIa - IIIb

39dB  ≤  Dntw ≤ 44 dB

IIIa - IIIb

39dB  ≤  Dntw ≤ 44 dB

IIa - IIb

47dB  ≤  Dntw ≤ 

52dB

Ia – Ib

54dB  ≤  Dntw ≤ 

59dB

Locaux peu peuplés / Weinig bevolkte

Cadres / Kaders

Critère en catégorie (NBNS01-400)

Critère équivalent en Dntw

IIIa - IIIb

39dB  ≤  Dntw ≤ 44 dB

IVa - IVb

30dB  ≤  Dntw ≤ 35 dB

IIa - IIb

47dB  ≤  Dntw ≤ 

52dB

Ia - Ib

54dB  ≤  Dntw ≤ 

59dB

Locaux peuplés / Bevolkte vertrekken

Critère en catégorie (NBNS01-400)

Critère équivalent en Dntw

IIa - IIb

47dB  ≤  Dntw ≤ 52dB

IIa - IIb

47dB  ≤  Dntw ≤ 52dB

IVa - IVb

30dB  ≤  Dntw ≤ 35 

dB

IIa - IIb

47dB  ≤  Dntw ≤ 

52dB

Isolements dans les bureaux
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Norme NBN S01-401 (1987)

Niveaux de bruit limites dans les immeubles de bureaux en fonction de la catégorie de bruit extérieur

Type de local

Considéré

1.niveau sonore 

extérieur 

LAeq ≤ 55 dBA

2. niveau sonore extérieur 

55 dBA ≤ LAeq ≤ 65 dBA

3. niveau sonore extérieur

65 dBA ≤ LAeq ≤ 75 dBA

4. niveau sonore 

extérieur 

LAeq ≥ 75 dBA

Direction 30 dBA 35 dBA 40 dBA 45 dBA

Cadres 35 dBA 40 dBA 45 dBA 50 dBA

Courant 40 dBA 45 dBA 50 dBA 55 dBA

Dactylographie 45 dBA 45 dBA 50 dBA 55 dBA

Salle ordinateur 55 dBA 55 dBA 60 dBA 65 dBA

Valeurs limites dans les bureaux
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Autres normes

Norme NF S 31-080 - Janvier 2006

Acoustique - Bureaux et espaces associés

Fixe 3 niveaux de performance :

▪ le niveau « courant » : correspond au niveau fonctionnel minimum, ne 

garantissant aucun confort acoustique

▪ le niveau « performant » : Ce niveau assure un confort acoustique 

propice à de bonnes conditions de travail

▪ le niveau « très performant » : correspond à des performances 

acoustiques maximales. Ce niveau vise la perception du bruit utile et la 

non perception du bruit superflu
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Le BREEAM (« Building Research Establishment Environmental

Assessment Method ») est le standard de certification bâtiment le plus 

répandu à travers le monde. Il est basé sur les normes Anglaises 

▪ Fixe des valeurs de niveau de bruit ambiant dans les locaux de type 

tertiaire => sa particularité est de fixer des niveaux de bruit minimum 

dans certains locaux, notamment les bureaux paysagers (40 à 50 

dB(A), les espaces d’accueils et les restaurants

. 

Certifications

BREEAM

Valideo

Valideo est un système de certification volontaire en construction durable 

qui garantit les prestations réelles d’une construction ou d’une organisation. 

▪ Critères repris des normes belges => même manquements
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Les méthodes d’évaluation et 
de traitement du bruit

1. Diagnostic

Visite in-situ

Interview des travailleurs

Analyse des postes de travail / fonctionnement de 

l’entreprise

Mesures au poste de travail / d’exposition au bruit

Mesures des caractéristiques du bâtiment 

(réverbération Tr, niveaux sonores et isolements)
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Les méthodes d’évaluation et 
de traitement du bruit

2. Analyse de conformité

Comparaison des résultats par rapport à normes 

en vigueur et/ou valeurs de références

Détermination des gains à atteindre

3. Détermination des solutions

Conception et dimensionnement des solutions en 

fonction de la problématique 

Au besoin, modélisation acoustique des locaux 

Avant/Après traitement
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Les méthodes d’évaluation et 
de traitement du bruit

4. Suivi de chantier

Conception et dimensionnement des solutions en 

fonction de la problématique 

Au besoin, modélisation acoustique des locaux 

Avant/Après traitement

5. Mesures de réception
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Bureaux / domaine tertiaire
LES 5 EXIGENCES ACOUSTIQUES

1. Isolement entre les locaux ( confort + confidentialité)

 Choix de cloisons toute hauteur avec des parties vitrées éventuelles 

présentant de bonnes performances acoustiques

cloison modulable

LOCAL A LOCAL B

Dntw attendu jusqu’à 45 dB 

(avec barrières acoustiques) 

Dntw  attendu > 47 dB40



Bureaux / domaine tertiaire
LES 5 EXIGENCES ACOUSTIQUES

2. Optimiser la réverbération pour éviter l’effet « Cocktail » et travailler 

dans un environnement sonore agréable

 Choix de matériaux ayant des propriétés absorbante comme des dalles 

de plafond en laine minérale, de la moquette, du feutre ou de la mousse 

acoustique

 Réduction de 3 dB (champs réverbérant) par doublement de la quantité 

d’absorption
Béton

BLA
bla

BLA

BLA BLABLABLA
bla BLA BLA

bla

BLA BLA

bla

Béton

Plafond absorbant

bla

bla BLABLABLA
BLA BLA

bla

bla
bla

Moquette
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Bureaux / domaine tertiaire
LES 5 EXIGENCES ACOUSTIQUES

3. Réduction du bruit des équipements (en particulier la ventilation) pour 

améliorer le confort dans les locaux

 Pour favoriser cela, des précautions sont prises au niveau de la ventilation 

(silencieux / gaine flexible acoustique / grilles acoustiques…) mais aussi au 

niveau des locaux techniques avec limitation du bruit dans les locaux 

techniques, insonorisation du local technique, anti-vibratiles prévus pour 

les équipement vibrants,…)

4. La limitation du bruit en provenance de l’extérieur 

 Passe par le choix de châssis + vitrage isolant bien le bruit 

extérieur (en + des performances thermiques)

5. Réduction du bruit de chocs 

 Choix de revêtement de sol ayant des propriétés résilientes 

(ou amortissantes) comme le linoléum dans les bureaux ou 

les dalles tapis dans les salles de réunion
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Bureaux paysagers
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Bureaux paysagers

Sans compter les sources extérieures (bruit du trafic et bruit industriel) et 

certaines sources intérieures (ascenseurs et systèmes d’air conditionné), les 

principales sources de bruit dans les bureaux sont les suivantes :

■ les conversations;

■ les téléphones;

■ les ventilateurs de refroidissement des ordinateurs;

■ les lecteurs de disque dur, les claviers, les imprimantes;

■ d’autres équipements de bureau (scanner, télécopieur,

photocopieuse, etc.).

Sources de bruit dans les bureaux
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Bureaux paysagers
Sources de bruit dans les bureaux

En open space, les nuisances sont aussi humaines et comportementales et peuvent 

s’amplifier dans le cas où les locaux ne sont pas adaptés. 

Les niveaux sonores moyens observés dans un grand bureau paysager peuvent ainsi 

varier d’un niveau moyen de 45 dB(A) à plus de 60 dB(A).

=>  Il est nécessaire de sensibiliser les travailleurs et d’aménager les lieux de travail pour 

limiter la propagation du son et préserver des zones de calme, isolées. 
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Bureaux paysagers

Les effets du bruit 

▪ Une conversation, même à voix basse, augmente de 30 % la proportion 

d'erreurs pour les voisins, selon une étude citée dans le magazine 

Cerveau et Psycho de novembre-décembre. « Le bruit présent partout n'est 

pas seulement gênant, il est aussi délétère pour la mémoire à court terme. »

▪ Lutter pour se concentrer mène à l’inefficacité, à la frustration, et à un 

niveau de stress plus élevé, soit un effet négatif sur le bien-être

▪ L’irritation due à cette distraction continue se matérialise souvent sur la 

source du bruit – les collègues, donc. 

▪ Le port de casque audio a tendance à se généraliser, ce qui nuit à la 

communication

▪ Augmentation de l’absentéisme lié au stress et aux burnouts

▪ Manque de vie privée
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Bureaux paysagers

Limiter le nombre de m² alloué par salarié
Les plaintes sont souvent constatées lorsque l’on dépasse une densité de 

0.1 pers/m² soit 10 m²/pers.

Obtenir une durée de Réverbération faible, notamment 

entre 500 et 2000Hz
Tr moyen compris entre 0,6 et 0,8s et idéalement entre 0,4 et 0,6s dans la 

bande 500 – 2000Hz

=> Les matériaux  pour les murs, les plafonds et les sols, qui influent  sur la 

circulation des sons, doivent être choisis en fonction de leur coefficient de 

réverbération acoustique

Solutions pour réduire le bruit
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Bureaux paysagers

Une atténuation d’au moins 10 dB(A) de poste à poste
 Cette atténuation peut être atteinte à l’aide de cloisonnettes (min 50cm) 

entre des postes distants de 2m ou bien  prévoir des distances entre 

poste d’au moins 3m ou avec l’intercalage d’écran acoustique entre les 

postes.

Solutions pour réduire le bruit
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Bureaux paysagers

Un niveau de ventilation pas trop bas
Il n’est pas conseillé que les équipements soient trop silencieux car alors 

cela peut créer un inconfort lié à la perception des conversations éloignées. 

Les niveaux sonores engendrés par les équipements techniques sont 

généralement considérés comme acceptables jusqu’à 45 dB(A).

Solutions pour réduire le bruit
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Bureaux paysager

Bannir les conversations croisées et mettre à 

disposition des salles de réunion et des ilots isolés 

pour des entretiens téléphoniques privés.

Délimiter espaces pour la circulation. Ces zones 

peuvent être différenciées par des couleurs et des 

lumières  différentes.

Les espaces bruyants (photocopieurs, imprimantes, 

porte d’entrée, coin café, etc) doivent être éloignés 

des espaces de travail

Solutions pour réduire le bruit
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Cas concret : Cofidis
Call Center de 138 postes

Modélisation acoustique 3D
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Cas concret : Cofidis
Call Center de 138 postes
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Cas concret : Cofidis
Call Center de 138 postes
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Cas concret : Cofidis

Solutions mises en oeuvre

Plafonds acoustiques absorbants en laine minérale 

(plages acoustiques)

Revêtement de sol de type moquette dans les bureaux 

paysagers

Surfaces murales absorbantes

Baffles / éléments absorbants suspendus

Armoires absorbantes

Cloisonnettes

Mobilier absorbant
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Cas concret : Cofidis

Solutions mises en oeuvre

55



Cas concret : CHU Charleroi

Tisaneries trop réverbérantes

Durées de réverbération mesurées dans les tisaneries

Tr moyen

1,47

1,17

Bloc Opératoire

Urgences

Tr objectif

< 0,8

< 0,8

56



Cas concret : CHU Charleroi

Tisaneries - solution
Panneaux 

absorbants

Comparaison de l'impact sur la durée de réverbération des solutions proposées –
Tisanerie Bloc Opératoire
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Autres exemples de solutions
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Autres solutions

Bruit blanc

© Studio Mathieu Lehanneur
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Autres solutions
Indicateurs de bruit

Les indicateurs de bruit, individuels ou collectifs, permettent d’être alerté 

en temps réel d’un niveau de bruit trop élevé. Ils affichent un signal 

d’alerte rouge en cas de dépassement du niveau limite préréglé.

Le SoundEar V est dédié aux personnes travaillant sur PC et désirant 

être informées des niveaux de bruit gênants afin d’apporter une action 

comportementale corrective.
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Actions sur le travail

Solution de réduction à la 

source (remplacement de 

la source, isolement, 

capotage, anti-vibratiles)

Actions sur la propagation 

(écrans, absorbants,)

Protection des travailleurs 

(cabines insonorisées, 

poste de commande 

isolée…)

Milieu industriel
Solutions collectives de protection 
contre le bruit 
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Signalisation des zones bruyantes

Organisation du travail : réduction de la durée 

d’exposition

Choix de procédés de travail moins bruyants

Eloignement des sources // postes de travail 

Actions sur les zones de travail

Milieu industriel

Actions à la source
Réparation/Remplacement de la source

Isolation des sources (Capotage, Cloisonnement des 

machines et/ou éloignement des sources)

Silencieux (gaines ventilation et jet haute pression)
62



Ecrans acoustiques / cloisonnement des postes de 

travail

Traitement absorbant des locaux

Actions sur la propagation

Milieu industriel

Actions au poste de travail

Port de protections auditive

Cloisonnement ou externalisation des postes de travail
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Milieu industriel
Cas Centre de tri d’Anderlecht : les traitements

Capotage des sources 

sonores les plus bruyantes

Silencieux acoustiques
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Milieu industriel

Baffles, panneaux, plafonds absorbants

Acoustished (plafond absorbant)

Baffles absorbants

Panneaux sandwich65



Milieu industriel

Ecrans acoustiques
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Milieu industriel

Cloisonnement des bureaux/postes de 
commande
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Milieu industriel
Cas Centre de tri d’Anderlecht : Cartographies sonores Avant  / 

après traitement
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Conclusion

Se protéger du bruit au travail est primordial pour notre

santé

Nécessité de correctement identifier la source de la gêne 

(isolement, réverbération…)

Comparaison des résultats acoustiques aux normes 

d’application

Définition des solutions à mettre en œuvre (matériaux et 

mise en œuvre adaptés)

Action à la source, propagation, réception
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions?
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