Ces 5 dernières années, les sondages IFOP montrent une augmentation de 30%
de personnes se déclarant gênées par le bruit avec maintenant près de huit
Français sur dix contre moins de un sur deux avant 2010.

16, rue de la Libération
33150 CENON
Tél. 05 55 22 50 80
Port. 07 88 45 27 57

Agence en BRETAGNE
AMO/CONSEILS

POUR PROTÉGER LES TIERS ET L’ENVIRONNEMENT
CONTRE LES NUISANCES SONORES, NOUS VOUS
ACCOMPAGNERONS :

Constat sonore pour les Établissements diffusant de la Musique
Amplifiée :
- Etat initial
- Préconisations le cas échéant

COLLECTIVITÉS
MAIRIES
GESTIONNAIRES
EXPLOITANT

POUR QUI ?
COMMENT ?

ERP
EDMA
CONFLIT
AVEC UN TIERS
ACTIVITÉS
HORS ICPE

ETC.
ETC.

Flashez

Éruption du Krakatoa
le 27 août 1883

140 dB

Onde de choc :
fusée, explosion

130 dB

A moins d’un mètre
d’un coup de feu, sirène

120 dB

Seuil de la douleur
Soufflette haute pression

Concert de rock,

110 dB discothèque

Stadium, Vuvuzela,

100 dB Bar de nuit

Étude d’impact en vue de l’implantation d’un ERP ou d’un
équipement culturel, sportif ou de loisirs :
- Mesures et caractérisation de l’état initial
- Simulations et projections à terme
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement d’un projet
et son insertion dans le PLU

« La n o t i o n d ’a n té r i o r i té e s t a p p l i ca bl e
p o ur l a ré g l e me n t a t i o n re l a t i ve a u bru i t
d e s t ra n s p o r t s te r re s t re s. Ce t te no t i o n
d i s p a ra î t d a n s l a ré g l e me n t a t i o n rel a t i ve
a u b r ui t d e vo i s i n a g e. »

157, rue de Ménilmontant
75020 PARIS
Tél. 02 99 85 23 57
Port. 07 88 45 27 57
Port 2. 07 56 92 28 12

90 dB

80 dB

Restaurant scolaire,
TER à 140 km/h (à 25 m)

70 dB

Centre ville, grand magasin
conversation «animée»

60 dB

Bureau, open space,
environnement de travail

50 dB

Conversation «calme»,
salon, séjour

40 dB

Pièce tranquille
d’une résidence

INDUSTRIE

30 dB

Bibliothèque,
chuchotement

ENVIRONNEMENT

20 dB

Chambre à coucher de nuit

10 dB

Désert,
chambre anéchoïque

0 dB

Seuil d’audibilité

ASSISTANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
CONSEILS

BÂTIMENT
TRANSPORT

contact@acoustique-bsec.fr

www.acoustique-bsec.fr
I LS N O US FO N T C O N FI AN C E

- Décret n°2006-1099 du 31/08/2006 : Relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
Crée les articles R1334-30 à R1334-37 et l’article R1337-10-1 du code de la santé publique. Modifie les articles R1334-1 à
R1334-29 et R1337-6 àR1337-10 du même code.
- Décret du 12/10/2007 : abroge le décret n°98-1143 du 15/12/1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements
ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est
réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Cf. articles R571-25 à R751-30 du code de l’environnement.

Aquitaine Bretagne Limousin Ile de France

Outils de jardin (thermique),
TGV à 300 km/h (à 25m)

Agence en ILE DE FRANCE

moi !

la réglementation
acoustique [environnement],
à télécharger également
sur notre site internet.

Étude relative au bruit de voisinage :
- Détermination des émergences
- Actions correctives le cas échéant

Le Pré des Gardelles
19240 ALLASSAC
Tél. 05.55.22.50.80
Port. 07 88 45 27 57

INCONFORT

Agence en LIMOUSIN

PLU / PPBE

180 dB

MODÉLISATIONS

FATIQUE

MESURES

CARTOGRAPHIES

Acoustique BSEC - bureau d’études - SIRET : 751 835 371 - APE : 7112 b - Sas au capital de 30 000 €

AUCUN RISQUE

CALCULS

9 , rue de Gavrinis
35310 CHAVAGNE
Tél. 02 99 85 23 57
Port. 07 88 45 27 57
Port 2. 06 65 66 48 46

DANGER, PERTE IRRÉVERSIBLE

Agence en AQUITAINE

RISQUE SÉRIEUX

ENVIRONNEMENT

Mesures
Modélisation
Calculs

www.acoustique-bsec.fr

Le bruit des transpor ts est une gêne quasi permanente pour qui est impacté.
L’é v a l u a t i o n e t l a g e s t i o n d u b r u i t s o n t d e v e n u s u n e n j e u a u n i v e a u E u r o p é e n .

Isolement entre locaux
Protection contre les bruits de choc
Protection contre les bruits d’équipement
Correction acoustique de l’existant

LOGEMENTS

MESURES

ARCHITECTES

MODÉLISATIONS

CALCULS

CARTOGRAPHIES

AMO/CONSEILS

MAIRIES
GESTIONNAIRES

POUR QUI ?
COMMENT ?

Etude d’impact de votre implantation dans l’environnement :
- Etat initial et projection à terme site en exploitation
- Cartographie sonore de l’activité du site
- Prédiction des émergences

ENSEIGNEMENT

Bruit au poste de travail et exposition de vos salariés

SANTÉ

Cartographie d’atelier et hiérarchisation des zones bruyantes

COLLECTIVITÉS

" L’acoustique est souvent réduite
a une notion de confort,
c’est pourtant cette notion
qui fait la différence... ! "

HÔTEL

NOUS METTRONS À DISPOSITION NOS COMPÉTENCES
POUR VOUS ASSISTER :

SALLE DES FÊTES
ETC.
ETC.

DDT/DDTM

VOIES NOUVELLES

COLLECTIVITÉS
MAIRIES
GESTIONNAIRES
BET DE LA
CONSTRUCTION
ETC.

POUR QUI ?
COMMENT ?

MODIFICATION
DE VOIES EXISTANTES
AMÉNAGEMENT
INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIES
DES AGGLOMÉRATIONS
ETC.

Caractérisation du bruit routier et ferroviaire :
- Etat initial et projection à terme (à + 10 ou 20 ans suivant le réseau)
- Cartographies sonores des infrastructures via CadnaA®
- Etude d’impact pour DUP et enquête publique

Réduction du bruit :
- Correction acoustique et réduction du champ réverbéré
- Réduction du bruit à la source
- Réduction des nuisances dans le voisinage

MODÉLISATIONS

CALCULS

ASQ APS APD PRO DCE ACT DET AOR

- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, de santé et les hôtels.
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés pat le bruit.

EXPLOITANT
MAIRIE

POUR QUI ?
COMMENT ?

PROJET
D’IMPLANTATION
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
CONFLIT
AVEC UN TIERS

ETC.
ETC.

Révision du classement sonore

MESURES

MODÉLISATIONS

CALCULS

CARTOGRAPHIES

AMO/CONSEILS

moi !

- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.

Flashez

la réglementation
acoustique [transport],
à télécharger également
sur notre site internet.

COLLECTIVITÉS

« La première action de prévention attendue par
l’employeur est déclenchée si un travailleur atteint la
dose de bruit moyenne de 80 dB(A) sur 8 heures. Cette
dose peut être atteinte en moins de 5 minutes si le
travailleur est exposé à au moins 100 dB(A)... ! »

Dimensionnent des protections :
- Type écran, merlon, casquette
- Assistance pour le CCTP Acoustique

" La performance à l’isolation d’un
écran acoustique est donnée à plus de
24 dB. Pourtant son efficacité réelle ne
dépassera jamais 12 dB... ! "

LOGEMENTS
INDUSTRIEL

Constat ICPE :
- En limite de propriété et ZER (Zone à Emergence Réglementée)
- ICPE soumis à déclaration ou autorisation

Isolement des façades et résorption des PNB :
- Diagnostic acoustique
- Préconisations / CCTP / DCE
- Réception après travaux

MESURES

la réglementation
acoustique [Industrie],
à télécharger également
sur notre site internet.

POUR EXERCER VOTRE ACTIVITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ NOUS
VOUS ACCOMPAGNONS :

Isolement vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur

Réverbération des locaux et intelligibilité (confort acoustique)

L’activité d’un site peut être contrainte et remise
en question par les autorités après une plainte
caractérisée pour nuisance sonore. Maîtriser
l’acoustique de son activité c’est en partie s’assurer
de sa bonne exploitation et de son insertion.

oi !

INDUSTRIE

Flashez
m

EN ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE OU EN ÉQUIPE DE
MAÎTRISE D’ŒUVRE, NOUS VOUS ASSISTERONS :

la réglementation
acoustique [bâtiment],
à télécharger également
sur notre site internet.

Flashez
m

La réglementation et les normes relatives à
la construction sont de plus en plus strictes.
Nous porterons pour vous le « risque » lié à
l’acoustique sur vos projets.

TRANSPORT

oi !

BÂTIMENT

- Circulaire n°97-110 du 12/12/1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou
l’aménagement de routes existantes du réseau national.

- Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des
locaux de travail.

- Décret n°95-22 du 9/01/1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.

- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des
travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés pat le bruit.

- Arrêté du 23 janvier 1997 Relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement

