réglementations • certifications • définitions • chiffres clés • schémas • études de cas • moyens techniques • savoir-faire

VENATHEC
INGÉNIERIE ACOUSTIQUE
& VIBRATOIRE

Définitions
•

L’ACOUSTIQUE s’intéresse à la propagation,
l’absorption et la transmission des ondes sonores
mais se penche aussi sur la physiologie de l’oreille
et la sensibilité auditive.

•

LE BRUIT désigne un son qui dérange, déplaît ou
agresse. Il s’agit d’une sensation auditive produite
par une variation rapide de la pression de l’air.

•

LE SON se définit par trois criètres :
1. Le niveau caractérise l’amplitude sonore de
la source de bruit. Dans la pratique, l’échelle de
perception de l’oreille humaine étant très vaste, une
échelle logarithmique est utilisée pour caractériser
et retranscrire la perception d’un niveau sonore.
Cette échelle réduite s’exprime en décibel (dB) et
s’étend de 0 à 200 dB.
2. La fréquence (unité : le Hetz). En un point
donné, la pression fluctue un certain nombre de fois
par seconde autour de la pression atmosphérique.
Le nombre de fluctuations par seconde définit la
fréquence du son.
3. La durée. Sur une échelle courte, de l’ordre
de la seconde qui permet l’étude des sons brefs
(bruits d’impact) ou variant rapidement (la parole).
Sur une échelle plus étendue (heure, journée)
dans le cadre des études de bruit notamment dans
l’environnement. Dans ce domaine, l’indicateur
acoustique fréquemment employé est le niveau
sonore équivalent (Leq). Il permet d’évaluer la dose
de bruit reçue pendant un temps déterminé.

•

LE DÉCIBEL PONDÉRÉ (dBA) traduit les
unités physiques dB en unités physiologiques dBA
représentant la courbe de réponse de l’oreille
humaine. En effet, notre système auditif ne perçoit
pas de la même manière les sons en basses
fréquences des sons aigus. Afin de prendre en
compte cette donnée la pondération A a été établie.
Cette table de pondération permet d’exprimer
facilement les dB physiques en décibels A : (dBA).

Les Niveaux de Bruit

Seuil de la douleur
> 120 dB
• avion au décollage
• marteau piqueur

Bruits dangereux à douloureux
100 à 120 dB
• concert
• coup de feu

Bruits fatigants à pénibles
80 à 100 dB
• restaurant bruyant
• tracteur

Bruits supportables à gênants
60 à 80 dB
• circulation automobile
• cantine

Bruits agréables à supportables
40 à 60 dB
• bureau en espace ouvert
• restaurant calme

Bruits légers à calmes
20 à 40 dB
• chambre à coucher
• bureau isolé

Très calme
0 à 20 dB
• impression de silence
• laboratoire avec chambre anéchoique
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Nous pouvons définir le son
comme un coup donné par
l’air à travers les oreilles
au cerveau et au sang, et
arrivant jusqu’à l’âme.
Platon - Timée

D

epuis 1999, le pôle Architecture & Bâtiment du Groupe
VENATHEC accompagne les professionnels et institutionnels
dans la maîtrise de leur environnement acoustique, et leur
processus de mise en conformité.
Nos équipes d’experts spécialisés fournissent un service complet, de la recherche du
problème à la proposition de solutions, jusqu’au suivi et à la réception. Nous réalisons
ainsi les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance à Maîtrise d’Oeuvre, de la phase conception à réalisation
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
programmation acoustique
audit acoustique sur site, mesures acoustiques et vibratoires à différents créneaux
horaires (y compris de nuit)
ingénierie et expertise avec préconisation de solutions techniques à mettre en
oeuvre
mise en conformité des établissements neufs & existants
assistance à entreprise en phase de passation des marchés ou en phase EXE
contrôles acoustiques après travaux
rédaction d’attestation de la prise en compte de la réglementation acoustique
pour les opérations de logements neufs

Le Pôle Architecture & Bâtiment en 6 chiffres
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Assistantes Appels
d’Offres

Chargés d’Affaires
& Chefs de Projets

Outils de Mesure
Certifiés

Entreprises du
Bâtiment Nous Font
Confiance

Études Acoustiques
Architecturales
par An

Architectes
Nous Ont Déjà
Fait Confiance

Assistance, Expertise & Savoir-Faire

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage

Expertise
Judiciaire

Programmation
Acoustique

Lors
des
phases
de
conception et de réalisation
des
bâtiments,
il
est
recommandé de missionner
un acousticien en Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
afin de :

Le
Groupe
VENATHEC
compte 3 experts judiciaires
reconnus dans ses rangs.

Dans le cas de projets
spécifiques où l’acoustique
prend une part importante
dans la qualité du bâtiment,
il est nécessaire de recourir à
un acousticien dès la phase
de programmation afin de :

•
•
•

•

réaliser un diagnostic
acoustique du site
définir le programme
acoustique
de
l’opération
contrôler et valider le
travail effectué par la
Maîtrise d’Œuvre en
regard des objectifs
définis
dans
le
programme
proposer des solutions
en cas de non-respect

Dans le respect de la
déontologie, nous pourrons
vous fournir une prestation
d’assistance technique lors
d’une éventuelle mise en
cause :

•
•

•
•
•

assistance
technique
lors
d’une
réunion
d’expertise
assistance
technique
lors des mesurages
contradictoires
aide à la rédaction
de dires techniques à
expert

•

définir des objectifs
acoustiques
garantir
l’absence
de surcoût significatif
grâce à une prise en
compte des exigences
acoustiques en amont
des études
réaliser des mesures
intermédiaires au cours
du chantier
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L

a loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP1 est
une loi française qui met en place, pour les marchés
publics, la relation entre Maîtrise d’Ouvrage et
Maîtrise d’Oeuvre.
Le Groupe VENATHEC peut vous accompagner sur l’ensemble des
phases de la loi MOP. Nous intégrons l’équipe de maîtrise d’oeuvre
dès les premières étapes du projet, et jusqu’à la fin de celui-ci.
•
•
•
•
•
•

participation à des opérations de conception-réalisation
contacts réguliers avec les cabinets d’architecture
développement de partenariats
maîtrise et expertise pour des projets d’envergure
suivi administratif des missions réalisées et sur des périodes
pouvant s’étaler sur plusieurs années
appui judiciaire en cas de litige

Le Plus VENATHEC
Notre service entièrement dédié aux appels
d’offres, composé de 4 personnes, prend en
charge l’intégralité du volet acoustique de
votre candidature. Nous vous fournissons un
dossier de candidature complet, ainsi qu’une
liste de références, des CV de nos ingénieurs
acousticiens capables de vous accompagner et
un descriptif détaillé de nos interventions.
Un Outil Informatique Exclusif
Par ailleurs, nous avons développé un outil
informatique exclusif afin de nous adapter à
la dématérisalisation des procédures d’appels
d’offres, obligatoire depuis le 1er octobre 2018.

Les Différentes Phases de la Loi MOP
Phases

Missions réalisées
Phases études

DIAGnostic (DIAG)*

•
•
•
•

constat de l’état initial avec une éventuelle visite terrain et analyse des caractéristiques de l’environnement
bilan réglementaire
identification des enjeux acoustiques du projet
ajustement du programme acoustique

ESQuisse (ESQ)

•
•
•
•

bilan réglementaire
application des objectifs réglementaires au projet
identification des points noirs du projet
réflexion et recadrage avec l’architecte du projet

Avant-Projet Sommaire (APS)

•
•
•
•

mise au point générale avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre
élaboration des principes acoustiques généraux
définition générale des solutions techniques
rédaction d’une notice acoustique

Avant-Projet Définitif (APD)

•
•
•
•

définition précise et dimensionnement des solutions techniques
défintion des produits/matériaux, des solutions techniques et variantes
mise au point des isolements intérieurs et extérieurs, étude acoustique interne
rédaction d’une notice acoustique justificative

PROjet (PRO)

•
•
•
•

synthèse réglementaire et application des objectifs réglementaires au projet
contrôle de la coherence entre tous les cahiers des charges et la notice acoustique
prescriptions de mise en oeuvre
rédaction d’une notice acoustique à intégrer dans le marché de travaux des entreprises

Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)

•
•

analyse des propositions techniques acoustiques des entreprises supposées être les mieux disantes
rédaction d’une note d’analyse proposant les entreprises à retenir d’un point de vue acoustique

EXEcution (EXE)

•
•

analyse des notes de calcul
participation à l’élaboration de documents d’exécution

VISA

•
•
•

analyse du projet sous l’aspect acoustique en concertation avec les propositions des entreprises
examen des notes de calcul, des Procès Verbaux pour les lots architecturaux
examen des fiches techniques, plans de repérage, rapports d’essai acoustiques et notes de calcul fournis par les entreprises

Direction d’Exécution des contrats de Travaux (DET)

•
•
•

visite de chantier sur site
suivi de l’évolution du chantier entre les visites par lecture et analyse des compte-rendus rendus de chantier
suivi de prescription des mises en oeuvre

Assistance lors des Opérations de Réception (AOR)*

•
•
•

visite sur chantier terminé, examen visuel détaillé des ouvrages éxécutés
fourniture des réserves d’ordre acoustique
rapport de réception acoustique

Phases réalisations

*mesures complémentaires
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a démarche Haute Qualité Environnementale
(HQE®)
vise
à
améliorer
la
qualité
environnementale des bâtiments neufs et
existants, c’est-à-dire à offrir des ouvrages dont
les impacts sur l’environnement, évalués sur
l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés
possibles. Le label HQE® présente trois objectifs
pour l’acoustique :
1.

optimisation des dispositions architecturales pour la
qualité acoustique :
• optimiser la position des locaux entre eux
• optimiser la position des locaux par rapport aux
nuisances extérieures
• optimiser la forme et le volume des locaux vis-à-vis de
la qualité acoustique interne

2.

création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée
aux différents locaux :
• isolements au bruit aérien des locaux sensibles vis-àvis des autres locaux
• niveau de bruits de chocs transmis dans les locaux
sensibles
• bruits d’équipements dans les locaux sensibles
• sonorité à la marche

3.

maîtrise de l’acoustique interne des locaux :
• correction de la réverbération dans les locaux sensibles
• étude particulière des certains locaux (auditorium,
atelier, atrium, salle sportive etc)

Nous vous accompagnons sur
tous types de projets visant une
certification en France...

Nos Prestations
Pour tous les projets avec un objectif de certification,
nous sommes en mesure de vous accompagner et de
répondre à un cahier des charges plus exigeant que la
réglementation :
•
•
•

accompagnement du Maître d’Oeuvre lors des
audits
aide à la rédaction des justificatifs exigés (notes de
calcul, mesures, etc)
travail de réflexion mené en amont du projet afin
d’optimiser nos préconisations et répondre aux
objectifs acoustiques fixés par le label

... et à l’étranger !

Passivhaus
Institute
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Conception &
Réhabilitation
de tous Types de
Bâtiments

L

es équipements thermiques, climatiques et
sanitaires sont fréquemment à l’origine de
nuisances lorsque leur impact sonore n’a pas
été pris en compte dès la conception d’un projet.
La source de nuisances sonores peut prendre de
nombreuses formes :
•
•
•
•
•

rayonnement sonore d’un équipement extérieur (groupe
froid, pompe à chaleur, CTA...) dans son environnement
voisin
propagation du bruit produit par un équipement dans un
local technique vers l’extérieur ou vers un autre local
niveau sonore émis dans un local par un système de
ventilation
interphonie produite entre deux locaux par un réseau
aéraulique
transmissions aériennes et vibratoires via la mise en
excitation de la structure

Il existe de nombreuses méthodes de prévision du niveau
sonore produit par les équipements qui permettent de résoudre
la plupart des problèmes rencontrés :
•
•

•

à l’intérieur des locaux : respecter un niveau de réception
de bruits
d’équipement à l’intérieur des locaux LnAT conforme à
la réglementation ou au cahier des charges spécifique
pouvant être complété par le niveau de confort Noise
Rating (NR)
à l’extérieur des locaux : respecter les émergences
acoustiques réglementaires dans le voisinage

Nos Prestations
•
•
•
•
•

recensement des sources sonores et de leurs localisations
mesure ou estimation des caractéristiques acoustiques détaillées de ces sources sonores
détermination des objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser
estimation de l’impact sonore des équipements techniques en présence
définition des dispositions constructives à mettre en place pour assurer le respect des niveaux sonores à ne pas dépasser

VENATHEC peut vous assister dès le projet de conception à dimensionner les équipements techniques afin de s’assurer du bon
respect de la réglementation en vigueur.

Étude de Cas - Usine Delacre de Nieppe (59)
La problématique
L’industrie Delacre située à Nieppe a missionné VENATHEC suite
à des plaintes reçues par les riverains situés autour de l’usine ainsi
qu’aux résultats des mesures de bruit ICPE qui ont mis en lumière
certains dépassements d’émergence donc des non-conformités.
La solution
L’objectif de notre mission a été, après avoir réalisé des mesures
acoustiques in situ et en champs proche des nombreux équipements
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techniques présents sur le site de Delacre (CTA, groupe froid, pompe
à chaleur, extracteurs), de proposer des moyens compensatoires afin
de réduire le bruit chez les riverains autour de l’entreprise. À partir
des mesures réalisées in situ, nous avons pu recaler la modélisation
de l’entreprise et des sources de bruit sur le logiciel CadnaA puis
estimer les niveaux de bruit chez les tiers (à 2 mètres en façade).
Suite à ces calculs, nous avons pu modéliser des traitements
acoustiques à mettre en œuvre autour ou sur les équipements afin
d’atténuer la propagation du bruit vers ces tiers, du type écrans
acoustiques, pièges à son, capotage des machines, etc.

Le Plus VENATHEC
Nous travaillons en collaboration avec des entreprises de
climatisation, ventilation & chauffage. Nos ingénieurs acousticiens
disposent en effet d’une expertise réputée en dimensionnement
des réseaux de CVC, de maîtrise du bruit que ces équipements
produisent, et de mise en conformité acoustique.
Nous sommes ainsi en mesure d’intervenir sur tous types de
projet, qu’il s’agisse de construction ou réhabilitation, et sur toute
typologie de bâtiment.

Étude de Cas - Centre
Commercial Auchan à PetiteForêt (59)
La Problématique
Dans le cadre de l’extension du centre commercial Auchan à
Petite-Forêt (59), VENATHEC a été missionné afin de réaliser
le volet « Bruit » de l’étude d’impact environnementale.
Parmi les sources de bruit nouvellement créées sur la zone
du projet, des équipements techniques de CVC tels que des
CTA ont été prévus en toiture d’un des bâtiments, à proximité
d’habitations existantes.
La Solution
A partir d’une modélisation de l’environnement réalisée
sur le logiciel CadnaA, nous avons pu estimer les niveaux
sonores induits par ces équipements techniques et conclure
sur le respect de la réglementation (Code de la Santé
Publique). Suite à ces calculs, nous avons dimensionné des
écrans acoustiques métalliques qui permettront de limiter la
transmission du bruit des équipements vers les zones de tiers
et garantir le respect de la réglementation pour notre client
et MOA du projet.
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es bruits aériens en provenance
de l’extérieur des bâtiments sont
essentiellement des bruits de circulation
routière, ferroviaire ou aéroportuaire. Ils
peuvent également provenir des lieux
de travail (usines, atelier...), des lieux
récréatifs (discothèques, bars, stades,
salles des fêtes...) et de manifestations
humaines ou animales.
Il existe ainsi des réglementations qui imposent
des niveaux minimas d’isolement en fonction du
classement de l’infrastructure et de sa distance au
projet.
Objectifs :
•
•
•

déterminer les objectifs d’isolement acoustique
en fonction de l’implantation des bâtiments par
rapport à leur environnement
préconiser les matériaux adéquats constituant
l’enveloppe du bâtiment (façade, toiture,
menuiseries extérieures, etc)
déterminer les matériaux acoustiques afin
d’obtenir les résultats escomptés

Le Saviez-Vous ?
Distance (m)
horizontale

Catégorie de
l’infrastructure

En
matière
d’isolement aux bruits
extérieurs en façade,
l’exigence minimale
de 30 dB peut en fait
atteindre 45 dB en
fonction du niveau
sonore subi. Il existe
ainsi cinq catégories
selon le niveau de
bruit environnant.
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Étude de Cas - Logements, Commerces et Bureaux à Reims
Ce grand projet de rénovation urbaine situé à Reims accueillera six bâtiments distincts, sur une surface totale d’environ 60 000 m², avec des fonctions aussi diverses qu’un espace coworking, un café, une résidence étudiante, des boutiques, restaurants, salles de jeux, etc.
Le site d’implantation ayant la particularité d’un point de vue acoustique d’être situé à proximité de diverses infrastructures de transport particulièrement bruyante (A344, divers boulevards,
et routes classées). Dans le cadre de cette opération, les objectifs d’isolement au bruit extérieur sont définis par méthode de calcul par simulation. À partir du classement sonore des
infrastructures de transports (repris dans les différents arrêtés préfectoraux) et à partir de l’implantation des bâtiments du projet et à proximité, un modèle informatique du site est créé.
Un modèle informatique du site est créé sous logiciel de calcul acoustique Cadnaa de Datakustik. La géométrie des bâtiments, implantation, topographie, données acoustiques des
différentes sources de bruits sont considérés au sein du logiciel.
Les
cartographies
suivantes reprennent la
représentation graphique
de la propagation du
bruit
provenant
des
infrastructures de transport
à l’échelle du projet et à
l’échelle de l’îlot.
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es
problématiques
liées
aux
phénomènes
vibratoires
sont
devenues de plus en plus fréquentes
notamment dans les secteurs de
l’environnement et de l’architecture.
C’est pourquoi, en nous appuyant
sur notre savoir-faire de pointe et
nos compétences reconnues en vibroacoustique, nous avons développé un
pôle entièrement dédié à la Vibration.
Nos équipes d’ingénieurs acousticiens sont
capables d’étudier et dimensionner des systèmes
permettant d’amortir des très basses fréquences
(jusqu’à 2Hz).

Nos Prestations
•
•
•
•
•
•

modes structurels de plancher
vibration des équipements techniques
mesures vibratoires sur les fondations et dans
les bâtiments
découplage mécanique des bâtiments
à
proximité
d’infrastructures
générant
d’importantes vibrations
préconisation et dimensionnement des boîtes
à ressorts et autres dispositifs antivibratiles
mise en conformité réglementaire

Le Plus VENATHEC
Afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de tous vos projets, et vous fournir
la meilleure qualité de prestation possible, nous investissons dans un matériel à la pointe de
la technologie :
•
•
•
•

capteurs accélérométriques haute performance tri-axes
géophones tri-axes
excitateurs/sources vibratoires
baies d’acquisition multi-voies

De plus, afin de vous garantir des études vibratoires de précision, nous utilisons également
des logiciels d’acquisition, d’analyse et de modélisation structurelle/fonctionnelle performants
et reconnus par tous les experts en vibro-acoustique (dB Maestro, Blastware, etc).
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e monitoring acoustique est une solution
simple et efficace de surveillance en
continu du bruit et des vibrations. Ce
dispositif est fréquemment mis en place aux
abords d’installations susceptibles de générer
des nuisances sonores ou vibratoires dans
l’environnement, sur le long terme (équipements
techniques) ou durant de longues périodes
(chantier). Le monitoring acoustique permet
ainsi aux acteurs de la construction de piloter
leur activité et leur impact sur l’environnement.
L’offre de service web monitoring VENATHEC est la solution
à toutes les surveillances. Elle peut être utilisée pour
mesurer, surveiller et gérer le bruit et les vibrations relatifs à
de multiples applications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chantiers
zones urbaines
établissements diffusant de la musique
sites industriels
aéroports et aérodromes
héliports
infrastructures routières & ferroviaires
circuits automobiles
activités de loisirs

Comprendre le Monitoring Acoustique en Quelques Secondes !

Balise de monitoring
équipée d’une carte SIM,
posée sur le chantier

Envoi d’une alerte
SMS/mail en cas de
dépassement constaté

Le chef de chantier
reçoit l’alerte quelques
secondes plus tard

Mise en place d’actions
correctives afin de
respecter les seuils fixés

Étude de Cas - Boutique de Produits Informatiques & High Tech sur les Champs-Élysées
Une société spécialisée dans les travaux d’aménagement des boutiques de luxe réalise les
travaux du futur magasin et siège de l’un des leaders de l’informatique mondiale.
Le bâtiment rénové est un bâtiment haussmannien de 6 étages et 2 niveaux de sous-sol qui
est entièrement restructuré (ouverture de dalles sur plusieurs niveaux, création de nouveaux
espaces). L’immeuble est mitoyen de plusieurs sociétés dont notamment un bureau
d’avocats. Etant donné l’ampleur des travaux prévus et la mitoyenneté avec les riverains, la
société en charge des travaux a missionné le Groupe VENATHEC pour assurer le suivi des
bruits et vibrations produits par les travaux.
Contexte technique
Six balises de surveillance qui mesure en continu les bruits et vibrations sont installées :
•
•

Trois balises vibro-acoustique ont été installées en Juin 2017 : deux situées sur le
chantier et une située dans le cabinet d’avocats mitoyen
Trois balises supplémentaires ont été installées chez les riverains en avril 2018

Les données récoltées sont analysées hebdomadairement et synthétisées pour produire un
reporting qui permet au responsable de chantier de suivre les nuisances sonores. Des alertes
email et SMS automatiques sont également paramétrées, permettant d’alerter en temps réel
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les responsables du chantier des nuisances ressenties chez les riverains. Un planning des
tâches de chantier pouvant générer du bruit est envoyé chaque lundi matin à l’ensemble
des riverains.
Déroulement de la mission
La configuration du bâtiment ainsi que l’ampleur des travaux réalisés (démolition de la
structure interne) a engendré des nuisances ressenties comme très gênantes par un cabinet
d’avocats mitoyen au projet. Suite aux pics de démolition lors des mois de décembre 2017
et janvier 2018, le cabinet d’avocats a entrepris une procédure judiciaire réclamant l’arrêt
du chantier.
Afin de se défendre, le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage nous ont demandé de réaliser
l’analyse et la synthèse de l’ensemble de nos mesures de surveillance (plusieurs milliers
d’heures de mesure). Ce rapport de synthèse complété par des plannings de chantier et
d’autres documents a permis aux avocats de l’entreprise d’éviter l’arrêt du chantier. Suite
à ces évènements les trois balises supplémentaires ont été installées chez les riverains afin
d’assurer un suivi plus précis. Pour résumer, notre mission consiste à collecter les données
acoustiques, les analyser régulièrement pour fournir aux avocats de l’entreprise les éléments
nécessaires à la défense des intérêts du chantier.

N

ombreuses sont les activités humaines pouvant générer
des nuisances sonores dans l’environnement : travaux,
transports, activités commerciales, équipements techniques,
etc. Le code de l’environnement prévoit ainsi la possibilité de
prescriptions spéciales fixées par des décrets pris en conseil
d’État pour toutes les activités bruyantes non inscrites dans la
nomenclature ICPE.
Le rôle d’un bureau d’études acoustiques comme VENATHEC est multiple :
•

•
•

Réaliser des mesures acoustiques avec et sans activités afin de quantifier les
niveaux de bruit ambiant et résiduel et vérifier la conformité des installations.
Possédant un parc matériel de 150 sonomètres, nous pouvons réaliser des
mesures de jour ou de nuit, en semaine ou week-end sur des courtes ou
longues périodes
Effectuer une simulation des émissions sonores par une modélisation
numérique du projet afin de déterminer les éventuels impacts sonores et de
définir les choix techniques de traitement à entreprendre
Etudier les solutions et moyens techniques à mettre en œuvre et rédiger un
cahier des charges afin de respecter les obligations réglementaires

Le Chiffre Clé

11,5

Milliards d’Euros
C’est le coût social annuel provoqué par les «bruits de voisinage».
La fatigue, les troubles du sommeil et autres impacts sur les
maladies cardiovasculaires sont les principales conséquences du
bruit dans l’environnement.
Étude «Les Français et les nuisances sonores» - IFOP sept. 2014

Le Point Réglementation
Les nuisances sonores générées
par les chantiers de constructions
et travaux de rénovation sont
considérés par la réglementation
française comme des «bruits de
voisinage».
Le décret n°2006-1099 du 31
août 2016 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage réglemente
les bruits de comportements et
les bruits provenant des activités
professionnelles.
le
décret
détermine les critères permettant
d’apprécier si un bruit de voisinage
porte atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de
l’homme.
Toute entreprise peut voir sa
responsabilité civile engagée si elle
est à l’origine d’un dommage. Une
entreprise dont la responsabilité
pour troubles anormaux du
voisinage est reconnue par le
juge devra verser des dommages
et intérêts aux victimes. Si le bruit
à l’origine de la gêne est en
outre constitutif d’une infraction,
l’entreprise est passible d’une
sanction pénale.
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T

out établissement diffusant de la
musique amplifiée a l’obligation
légale de procéder à une Étude
d’Impact des Nuisances Sonores (EINS),
réalisée par un bureau d’études à l’aide
d’appareils de mesure (sonomètres)
homologués.
L’objectif ? S’assurer que les sons diffusés
respectent des niveaux sonores réglementaires,
que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur du
bâtiment.
La diffusion de musique amplifiée, lorsqu’elle n’est
pas maîtrisée, peut en effet engendrer des lésions
à l’oreille interne (acouphènes, perte d’audition,
etc), ainsi que des troubles de voisinage.
VENATHEC intervient ainsi auprès des
établissements suivants afin de les mettre en
conformité acoustique, mais aussi leur permettre
de maîtriser au mieux la diffusion de leurs sons
amplifiés :
•
•
•
•

bars & discothèques
salles de concerts & de spectacles
salles polyvalentes
spectacles & festivals en plein air

Nos Prestations
•
•
•
•
•
•

mesures de bruit résiduel à l’intérieur et en limite de l’établissement à différents créneaux horaires
utilisation de sonomètres de classe 1 homologués
évaluation de l’émergence limite du bruit
préconisation & suivi de travaux d’isolation acoustique
mise en conformité réglementaire de l’établissement
assistance à la mise en place et au réglage de limiteur de pression acoustique

Étude de Cas - Salle Polyvalente Diffusant de la Musique Amplifiée
Salle polyvalente située à Sarreguemines en Moselle. La salle est destinée à
recevoir des concerts et des manifestations avec diffusion de musique amplifiée
(mariages, anniversaires etc.). Des habitations sont situées à proximité
immédiate de la salle et la surplombent. Ces riverains sont très impactés et se
sont plaints des nuisances sonores auprès de la mairie.
VENATHEC a réalisé des mesures de bruit résiduel et des mesures visant à
qualifier la performance acoustique du bâtiment en isolement au bruit aérien
vers les logements les plus proches. Suite à l’analyse des données récoltées
sur site, un programme de travaux ainsi qu’un niveau sonore d’exploitation
ont été proposés à la mairie afin de mettre le bâtiment en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Avant l’intervention de VENATHEC
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Après l’intervention de VENATHEC

Le Point Réglementation
Attention la loi change !
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, entré en vigueur le 1er
octobre 2018 définit de nouvelles règles relatives à la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Les valeurs limites de niveaux sonores
Niveau sonore de 102 décibels pondérés A (contre 105 avec
l’ancienne réglementation). Le décret introduit un nouveau seuil
en décibels pondérés C : 118 dB C pondérés sur 15 minutes. Les
enfants sont également concernés puisque des valeurs spécifiques
ont été fixées pour les établissements diffusant de la musique
amplifiée à un jeune public : 94 dB pondérés A sur 15 minutes, et
104 dB pondérés C sur 15 minutes.
Mesures en continu pour les discothèques
Les discothèques et lieux accueillant plus de 300 personnes sont
tenus d’enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels
pondérés A et C, et conserver ces enregistrements pour les fournir
aux autorités en cas de contrôle.
L’impact environnemental
Les émissions sonores des activités diffusant des sons amplifiés qui
s’exercent dans un lieu clos ne doivent pas engendrer, dans les
locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant
la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs
limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves
normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement
de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.

Le Plus VENATHEC

Étude de Cas - Aéroport d’Alger

La qualité de diffusion de musique
amplifiée et l’intelligibilité des messages
parlés passe aussi par le choix d’un
équipement de sonorisation adapté à
la configuration du bâtiment.

Dans le cadre de la mise en œuvre du système de sonorisation complet dans la nouvelle aérogare
Ouest de l’Aéroport d’Alger, HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS a mandaté la société VENATHEC
pour la réalisation d’une étude électroacoustique visant à définir le type, le nombre et la position
des haut-parleurs à installer dans le hall d’enregistrement, le hall d’embarquement, la mezzanine
supérieure et les espaces VIP de manière à satisfaire aux performances acoustiques exigées par la
Maitrise d’œuvre.

Nos
experts
acousticiens
en
Sonorisation vous assistent dans le
choix du matériel, et sont notamment
capables d’intervenir sur des lieux dits
«difficiles» comme des halls de gare,
d’aéroport ou encore des festivals de
musique en plein air.

Pour les halls, dont les volumes sont très importants, VENATHEC a imaginé un design de sonorisation
à partir d’enceintes colonnes à contrôle de directivité numérique, de longue portée, orientées dans
une même direction permettant d’assurer :
•
•
•
•

une cohérence de la diffusion sonore à partir d’un nombre et d’un type d’enceintes dont
la directivité et la portée sont adaptées à la zone à couvrir (utilisation de colonnes dont les
portées vont de 15m pour la plus petite jusqu’à 70m pour la plus grande)
une couverture homogène sur l’ensemble des zones publiques
un niveau sonore et une intelligibilité satisfaisants aux exigences des systèmes de sonorisation
de sécurité : STI > 0,5, niveau sonore de 10 à 15 dBA au-dessus du bruit ambiant
une intégration s’adaptant aux contraintes liées au projet architectural

Un modèle 3D de l’aérogare a été réalisé et les simulations électroacoustiques ont permis
d’optimiser le design et d’évaluer que les performances acoustiques du système de sonorisation
préconisé satisfaisaient aux objectifs.

Modèle 3D du hall d’enregistrement
(dimensions approx. : 320m x 65m x 20m)

Cartographie d’intelligibilité STI
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L

’acoustique interne des locaux est
l’étude des formes intérieures et des
matériaux à mettre en oeuvre de
manière à obtenir une ambiance sonore
correspondant à un usage prévu ou à un
confort souhaité.

Nos Prestations

Les principaux types de salle rencontrés sont en
général :

•

•

•
•

•
•

les salles d’écoute, où la transmission d’un
message sonore doit être favorisée (salle
d’enseignement, salle de spectacles, etc)
les salles bruyantes, où le niveau sonore doit être
réduit (ateliers, locaux industriels, cantines, etc)
les salles mixtes, où le niveau sonore global doit
être diminué tout en favorisant la transmission
d’un message sonore parlé (salles de restaurant,
open space, etc)

•

•
•
•

mesures acoustiques dans le cas d’un bâtiment existant
(durée de réverberation, décroissance spatiale, intelligibilité
de la parole, etc)
définition des performances acoustiques requises pour la
salle en fonction de son utilisation
modélisation de la salle avec les logiciels dédiés
étude d’optimisation du traitement intérieur (nature des
matériaux à mettre en place, surface à traiter, géométrie de
la salle, etc)
estimation forfaitaire du coût des travaux
suivi de chantier
mesures de réception des travaux

Le Plus VENATHEC
Dans le cas où votre établissement nécessite
des travaux de correction acoustique
intérieure, votre acousticien chef de projet
vous proposera une large gamme de
matériaux acoustiques à la fois performants,
élégants et discrets, correspondant à
l’ambiance visuelle de votre bureau, openspace ou commerce.
Demandez notre Book des Matériaux
Acoustiques à votre chargé d’affaires
VENATHEC !
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D

ans les constructions, la différence
est faite entre les bruits aériens, qui
sont émis par une source n’ayant
pas ou peu de couplage mécanique avec la
structure construite, et les bruits solidiens
qui sont issus de la mise en vibration
directe de la structure.
La réglementation impose des valeurs minimales
d’isolement acoustique définies selon l’usage des
locaux et d’une paroi. Pour prévenir des nuisances
acoustiques et vibratoires causées par ces differents
bruits, la réglementation fixe des seuils qu’il convient
de respecter dans une démarche protectrice envers
les occupants des bâtiments concernés. La maîtrise
de ces bruits passe généralement par la pose de
matériaux acoustiques.

Nos Prestations
•

•

•

diagnostics acoustiques avec des
sonomètres homologués afin de
caractériser les isolements au
bruit aérien et les niveaux de
bruit de chocs dans les bâtiments
d’enseignement, d’habitation
préconisation
de
solutions
correctrices et/ou constructives
permettant
d’atteindre
les
objectifs fixés par les différentes
réglementations
contrôle acoustique en fin de
chantier

Étude de Cas - Maison en Bois au Congo
Contexte : amélioration acoustique de maison en bois au Congo. Une société congolaise
réalise des maisons en bois sur pilotis issus de divers types de bois exotiques pour l’ensemble
des solutions constructives (hors toiture).

Deux types de recommandations sont à distinguer :
•
celles liées à la mise en œuvre des différents dispositifs constructifs
•
celles liées à la composition et la nature des éléments (séparatifs, plancher, etc)

Objectif : amélioration acoustique de maison en bois pour sensiblement améliorer leurs
performances acoustiques.

À l’issue de cette analyse, des préconisations ont été formulées : désolidarisation des
planchers à l’aide de matériaux résilients pour traiter la problématique des bruits de
chocs, modification de la composition des séparatifs et cloisons pour augmenter leurs
performances en affaiblissement acoustique.

Prestations VENATHEC :
•
audit, contrôle et diagnostic de l’état existant
•
campagne de mesure
•
étude et recherche de solutions correctives
•
préconisations
Afin d’évaluer les diverses dispositions constructives réalisées (matériaux, mise en œuvre),
quatre constructions ont été analysées et une campagne de mesure pour caractériser :
•
l’isolement au bruit aérien par rapport à l’extérieur
•
l’isolement au bruit aérien entre pièces
•
le niveau de bruit de chocs
•
le bruit d’équipements
•
le temps de réverbération
Grâce à ces mesures, plusieurs éléments mettant en défaut les bâtiments d’un point de
vue acoustique ont été identifiés : simple vitrage, plancher trop léger, absence de joint de
seuil de porte.
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Informations
Techniques &
Réglementaires par
Type de Bâtiment

L

ieux accueillant du public en grand nombre,
les musées, salles polyvalentes et lieux
culturels font face à un double défi : d’une
part proposer une qualité acoustique optimale
aux visiteurs (tant en matière d’ambiance
sonore que d’intelligibilité des messages
diffusés), et d’autre part être en conformité
réglementaire.
Le Groupe VENATHEC, fort de plusieurs années
d’expérience en ingénierie acoustique des salles et lieux
ouverts au public, accompagne les Maîtres d’Oeuvre et
Maître d’Ouvrage dans la maîtrise de l’environnement
acoustique des salles.

Nos Prestations

Le Plus : l’Expertise en Sonorisation

•

Nos experts en sonorisation et technologies de
diffusion vous accompagnent dans le choix d’un
matériel adapté aux caractéristiques architecturales
du lieu. Nous réalisons notamment une étude
acoustique complète, avec modélisation 3D de la
salle.

•

•

diagnostic acoustique permettant d’estimer les
niveaux de pression acoustique à l’intérieur
et à l’extérieur des locaux, et sur le fondement
duquel seront effectués, si nécessaire, les travaux
d’isolation acoustique ou la mise en place d’un
limiteur acoustique
description des dispositions prises pour limiter
le niveau sonore et les émergences aux valeurs
fixées par la réglementation : les moyens de
mesure et de contrôle, les aménagements
techniques
étude de qualité acoustique intérieure de la salle :
isolation vis-à-vis des autres locaux du bâtiment,
correction de la réverbération, limitation du bruit
des équipements techniques

Rendez-vous en page 15 pour en apprendre
davantage sur nos solutions en sonorisation !

Quelques Belles Références !
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Amphithéâtre Darwin Villeurbanne

Salle de Spectacle Saint-Victoret

Bibliothèque Dunkerque

Musée-Aquarium Nancy

Musée de Cluny Paris

Restructuration - 2018

Construction - 2018

Réhabilitation - 2016

Restructuration - 2018

Extension - 2013

Le Saviez-Vous ?
Les prémices de l’ingénierie acoustique architecturale
remontent à l’Antiquité. L’architecte et ingénieur
romain Vitruve (1er siècle avant J.-C.) contribua à la
conception de l’acoustique de théâtres antiques.
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B

ars, restaurants et salles
de
spectacle
accueillent
généralement
du
public
en très grand nombre, tout en
diffusant de la musique amplifiée.
Pour l’ingénieur acousticien, le
défi est donc de proposer une
solution acoustique permettant
une diffusion et une propagation
du son optimale, tout en veillant à
ce que l’établissement respecte la
réglementation en vigueur.
Les pratiques sonores et musicales ayant
considérablement évolué au cours de
ces dernières années, il est aujourd’hui
nécessaire de réglementer les lieux de
diffusion de musique amplifiée, avec un
double objectif :
•
•

protection de la santé auditive du
public, par la limitation du niveau
sonore à l’intérieur des établissements
protection de l’environnement, par
l’exigence d’un isolement acoustique
minimum entre ces établissements et
les locaux d’habitations voisins

Le Chiffre Clé

Nos Prestations
•
•
•
•
•

maîtrise des bruits et sons amplifiés
étude d’impact acoustique
environnemental (bruits de voisinage)
étude de correction acoustique
intérieure
mesures réalisées à l’aide de
sonomètres homologués à différents
créneaux horaires (y compris de nuit)
assistance lors du choix des
équipements de sonorisation

1 500 €
C’est la contravention à laquelle s’expose un gérant
d’établissement en cas de dépassement des niveaux sonores
réglementaires. Dans le cas d’une salle municipale, c’est le
maire qui est pénalement responsable.
Pour davantage d’informations sur la réglementation de la
musique amplifiée, rendez-vous en pages 14 et 15 !

Quelques belles références !
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Hôtel Restaurant L’Alcove
5* - Paris

Bar Les Arrangés du Bocal
- Nancy

Hôtel de Flore 4* Nice

Grand Hôtel du Nord 4* Reims

Salle Polyvalente Blaringhem

Construction - 2016

Réhabilitation - 2018

Réhabilitation - 2016

Rénovation - 2017

Construction - 2012

L

a maîtrise du confort acoustique des
hôtels et restaurants nécessite des
compétences pointues en ingénierie
acoustique. En effet, ces bâtiments
nécessitent
un
confort
acoustique
maximal, qui joue un rôle important
dans l’appréciation portée par les clients.
Améliorer l’acoustique intérieure contribue
à satisfaire sa clientèle, mais aussi réduire
la pénbilité du personnel.

Le Chiffre Clé

92%
C’est la part de Français qui se disent gênés par le bruit et
avoir des difficultés à suivre leurs conversations au restaurant.
(Enquête IFOP pour la JNA - février 2016)

Nos ingénieurs acousticiens peuvent notamment
intervenir sur la maîtrise de l’acoustique intérieure,
l’étude d’impact environnemental mais aussi la maîtrise
des bruits d’équipements techniques (climatiseurs,
pompes à chaleur, etc).

Le Plus VENATHEC
Nos ingénieurs acousticiens sont en mesure de vous proposer un niveau
de confort acoustique correspondant au standing de votre établissement.
Nous travaillons au quotidien sur tous types de projet : du restaurant
familial convivial, au grand hôtel 5 étoiles.

Les Exigences de la Réglementation
Acoustique pour les Hôtels
30

30

Chambre 50

30
50

50

Chambre
50

50

50 38

Chambre

Chambre
50

Chambre

Hall de réception

50

Couloir

50
55

Chambre
30

38

Restaurant - Bar

Isolement aux bruits aériens extérieurs
selon classement des voies :
DnT,A,tr ≥ 30 dB minimum

Couloir

55

50

Salle
de réunion

50

55

Garage
Parking

Isolement aux bruits aériens intérieurs :
DnT,A ≥ 38, 50 ou 55 dB

Durée de réverbération* :
selon le volume et la nature des locaux

*Si couloir A ≥ 0,25 Ssol
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B

âtiments
accueillant
aussi
bien des particuliers que des
professionnels, les immeubles
de bureaux, centre commerciaux
et boutiques sont soumis à une
réglementation
particulière,
déterminant
notamment
trois
niveaux de performance acoustique
(cf «point réglementation»).
Notre rôle, en tant qu’experts en ingénierie
acoustique et vibratoire, est de vous assister lors
de la réalisation de votre projet (qu’il s’agisse
d’une construction ou réhabilitation), vous assurer
la mise en conformité acoustique de votre projet,
mais aussi vous permettre de bénéficier du meilleur
confort acoustique possible.

Nos Prestations
•
•
•
•
•
•

assistance à la certification HQE ou BREEAM (pour davantage d’informations sur nos certifications environnementales,
rendez-vous en page 5)
définition du confort acoustique au poste de travail
études spécifiques menées sur les open-spaces, centres d’appels et restaurants inter-entreprises
isolements entre locaux
maîtrise de la réverbération
maîtrise du bruit des équipements techniques

Quelques Belles Références !
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Immeuble Jean Monnet 2 Luxembourg

Immeuble Perspective Euralille

ZAC de la Constance - Aixen-Provence

Auchan Le Have

Campus Prado Marseille

Construction - 2014

Construction - 2009

Aménagement - 2013

Contrôle ICPE - 2010

Rénovation & Extension - 2017

Normes & Certifications Acoustiques
Acoustique des Bâtiments de Bureaux
•
•

référentiel pour la Qualité Environnementale des
Bâtiments «Bureau / Enseignements» septembre 2011;
norme NF S 31 -080 : Acoustique - Bureaux et
espaces associés - Niveaux et critères de performances
acoustiques par type d’espace.

La norme NF S 31 -080 de janvier 2006 spécifie les niveaux
et critères de performance acoustique par type d’espace pour
les immeubles de type «Bureaux et espaces associés». Cette
norme classe l’ambiance acoustique selon 3 niveaux de
performance :
1. niveau «courant»
Correspond à ce qu’exige la réglementation en l’absence des
textes légaux, à un niveau fonctionel minimum, sans aucun
confort acoustique.
2. niveau «performant»
Niveau d’exigence assurant un confort acoustique propice à
de bonnes conditions de travail.
3. niveau «très performant»
Niveau des performances acoustiques maximales rendues
possibles par l’action des différents éléments de la construction
des ouvrages (conception, architecture, matérieux...). Ce
niveau vise la perception du bruit utile et non du bruit superflu
: il y a donc une notion qualitative propre à l’usage et à
l’activité qui sera menée dans le local.
Acoustique des Bâtiments Commerciaux
Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments
«Commerces», septembre 2011.

Le Plus VENATHEC

Le Chiffre Clé

Dans le cas où votre établissement nécessite
des travaux de correction acoustique
intérieure, votre acousticien chef de projet
vous proposera une large gamme de
matériaux acoustiques à la fois performants,
élégants et discrets, correspondant à
l’ambiance visuelle de votre bureau, openspace ou commerce.

60%
Des actifs français sont susceptibles
de souffrir de pertes auditives ou
d’acouphènes, suite à une exposition au
bruit au travail (enquête IFOP-JNA 2017)
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L

a
maîtrise
acoustique
des
bâtiments de santé et médicosociaux nécessite un savoir-faire
de pointe. En effet, les établissements
de soin font face à des problématiques
inédites : ils accueillent à la fois des
professionnels (personnel soignant) et
des particuliers, parfois en situation
de grande fragilité. La multiplicité
des sources sonores (équipements,
voix, bruits extérieurs, etc) génère un
«climat acoustique» complexe.
Le Groupe VENATHEC, fort de plusieurs années
d’expérience et de nombreuses références dans
l’acoustique des lieux de santé, vous propose
son expertise pour les établissements suivants :
•
•
•
•
•
•

CHU, cliniques & maternités
cabinets médicaux
EHPAD
centres médico-sociaux
établissements de soins de suite
établissements de lutte contre les maladies
mentales

Nos Prestations
•
•
•
•
•
•
•

audit acoustique sur site, mesures de bruit à
différents créneaux horaires & étude d’impact
sonore
mise en conformité des établissements existants
assistance à Maîtrise d’Ouvrage & mise en
conformité avant ouverture
réception de travaux
délivrance d’un certificat de conformité
protection de la santé auditive du public par
la limitation du niveau sonore à l’intérieur des
établissements
maîtrise acoustique des différents équipements
(y compris médicaux)

Le Chiffre Clé

35 dB
C’est le niveau de bruit maximal recommandé
par L’Organisation Mondiale de la Santé
dans les chambres de patients.

Quelques Belles Références !
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IME Camille Veyron Bourgoin-Jallieu

EHPAD de 84 lits Somain

Pôle enfants Hôpital Necker
- Paris

Bâtiment MIT Hôpital La
Colombière - Montpellier

Université de Biologie Nancy

Restructuration - 2016

Construction - 2016

Construction - 2016

Construction - 2017

Réhabilitation - 2015

Le Point Réglementation
Acoustique des Bâtiments Médico-Sociaux
•

projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les résidences, les internats, les crèches et halte-garderies et les
établissements recevant du public à caractère social ou médico-social
projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans

•

+
30
Salle
d’opération

47

47

Circulation
interne
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Les Exigences de la Réglementation Acoustique
pour les Établissements de Santé
•
•

30

42

référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments – « Etablissements de santé » juillet 2008
référentiel Habitat & Environnement pour EHPA - EHPAD, édité par Cerqual

42
Sanitaires

42 Chambre

Couloir
Isolement aux bruits aériens extérieurs selon classement des voies :
DnT,A,tr ≥ 30 dB minimum

30

42

42

42
42

Chambre

27
Circulation
interne

42
Salle
d’attente

27

Couloir

Isolement aux bruits aériens intérieurs :
DnT,A ≥ 27, 32, 42 ou 47 dB
Durée de réverbération* :
selon le volume et la nature des locaux

42
42
Salle de consultation
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ous sommes tous exposés au bruit, et ce
dès le plus jeune âge. Facteur de stress et
de déconcentration, le bruit peut avoir des
conséquences désastreuses sur la qualité du sommeil
des tout-petits, et sur les performances scolaires des
écoliers. Les personnels d’encadrement, eux aussi
exposés aux nuisances sonores, peuvent ressentir une
intense fatigue après des journées de travail intenses.
Afin de préserver les enfants et les personnels d’encadrement
de niveaux sonores élevés et potentiellement dangereux, les
pouvoirs publics ont fixé un cadre réglementaire à l’acoustique
dans les bâtiments accueillant des jeunes publics. Le rôle d’un
bureau d’études acoustiques comme Groupe VENATHEC est
d’accompagner les municipalités et collectivités dans leur processus
de mise en conformité réglementaire, mais aussi aller plus loin en
fournissant un support aux Maîtres d’Oeuvre lors de la conception
ou la réhabilitation d’un bâtiment.

Nos Prestations
•
•
•
•
•

étude acoustique réglementaire
correction acoustique des espaces de restauration
correction acoustique des salles de sport
insonorisation et traitement antivibratoire des salles de musculation et fitness
intelligibilité de la parole dans les salles de conférence gradinées

Le Chiffre Clé

74%
La proportion d’enfants gênés par
les bruits à l’école
(étude CIDB, 2014)

Bruit à l’École : les Enseignants en Pâtissent !
Une étude menée par l’université de Liège en 2013 révèle que les
enseignants ont tendance à utiliser leur voix plus intensément pendant
les cours (+ 5 dB par rapport à leur vie de tous les jours, souvent sur des
fréquences plus élevées). Résultat : un travailleur sur cinq qui consulte
un ORL pour un problème de voix travaille dans l’enseignement.
(«Nos écoles sont trop bruyantes !» - SudPresse - 14 septembre 2015)

Quelques Belles Références !
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Pôle Sportif du Collège Saint-Denis

Pôle Sportif Pierre-Bénite

Complexe Aquatique Guebwiller

Groupe Scolaire Évreux

Université de Biologie Nancy

Construction - 2016

Construction - 2017

Construction - 2018

Construction - 2017

Réhabilitation - 2015

Le Point Réglementation
Acoustique des Bâtiments Médico-Sociaux
•

•

projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les
résidences, les internats, les crèches et halte-garderies et
les établissements recevant du public à caractère social ou
médico-social
projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans

Acoustique des Salles Sportives
•
•
•

norme NF P 90-207 d’octobre 1992 concernant l’acoustique
dans les salles sportives
projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les bâtiments
de loisirs et de sport
référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments «Equipements sportifs» avril 2012 (piscine) et décembre 2010
(salle multisports)

55

Infirmerie
53
50

CDI
53

50

Sanitaires

53
Salle
de musique

53
53
Salle
de sport

53
Salle
restauration

Salle
de cours

Salle
des professeurs

50

Salle
polyvalente
50

Salle 53
de réunion
50

30
50 Local 30
d’enseignement

53 43

40

40

43

43

53 Local
d’enseignement

30

30

Local
d’enseignement

Isolement aux bruits aériens extérieurs selon
classement des voies :
DnT,A,tr ≥ 30 dB minimum

Couloir

30

Local
administratif
55
43

Isolement aux bruits aériens intérieurs :
(hors bruits d’équipements et bruits de chocs)
DnT,A ≥ 30, 40, 43, 50, 53 ou 55 dB
Durée de réverbération* :
selon le volume et la nature des locaux

Couloir

Atelier bruyant

Couloir

Les Exigences de la Réglementation
Acoustique pour les Établissements Scolaires

*Si salle de restauration V > 250m3 Tr ≤ 1,2s
*Si salle polyvalente V > 250m3 0,6 ≤ Tr ≤1,2s

Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Écoles Maternelles
•
•

arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement
référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments - «Bureau/Enseignement» septembre 2011

30 Salle de repos
30

55

WC

Salle d’exercices
53

Isolement aux bruits aériens extérieurs selon
classement des voies :
DnT,A,tr ≥ 30 dB minimum

50

Salle de repos
50

43

Salle de repos
43

Couloir

Salle d’exercices

Salle d’exercices

25

30

40

40

35

25

43

43

Isolement aux bruits aériens intérieurs :
(hors bruits d’équipements et bruits de chocs)
DnT,A ≥ 25, 30, 35, 40, 43, 50, 53 ou 55 dB

43

Direction
43 30

Durée de réverbération* :
selon le volume et la nature des locaux
* Si couloir A ≥ 0,5 Ssol ; Si salle de repos 0,4 ≤ Tr ≤ 0,8s
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ous les bâtiments d’habitation, neufs ou
anciens, individuels ou collectifs, sont
soumis à une réglementation acoustique
stricte. Il existe par ailleurs différents labels
environnementaux que le Groupe VENATHEC
est habilité à distribuer aux Maîtres d’Ouvrage
(rendez-vous en page 5 pour davantage
d’informations à ce sujet).
Les chargés d’affaires et chefs de projets du Groupe
VENATHEC vous accompagnent dans tous les volets
acoustiques et vibratoires de votre projet, de la phase
de conception jusqu’à la réalisation, en passant par la
réalisation de travaux et l’assistance à maîtrise d’oeuvre.
Fortes de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine
de l’acoustique architecturale, nos équipes d’ingénieurs
acousticiens ont collaboré à plusieurs centaines de
projets de construction ou de réhabilitation de logements
individuels et collectifs.

Le Chiffre Clé

38%
La proportion de Français qui se disent
insatisfaits par l’isolation acoustique de leur
logement (baromètre Qualitel 2017)

Logements Collectifs : Quelques Belles Références !

ZAC de la Constance Aix-en-Provence
Aménagement - 2013
3 600 logements

ZAC Andromède Beauzelle
Construction - 2018
50 logements (HQE)

ZAC Porte de Valencienne
- Lille
Construction - 2016
1 000 logements

Résidence Le Couloud Vénissieux
Réhabilitation - 2017
260 logements

Les Jardins d’Arcadie
(village senior) - Nancy
Réhabilitation & Extension - 2013
101 logements

Maisons individuelles Maxeville
Construction de 9 maisons
individuelles à Maxeville - 2017

Logements individuels
séniors - Art-sur-Meurthe
Construction de 12 logements
(label PASSIVHAUS) - 2018

Maisons Individuelles : Quelques Belles Références !

Pavillons pour séniors Dommartin-lès-Toul
Construction de 9 pavillions pour
séniors - 2018
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Jardins de Vallongue Bandol
Construction de 23 logements
sociaux individuels - 2018

Maisons individuelles en
PSLA - Loivre
Construction de 6 maisons
individuelles - 2017

Le Point Réglementation
•

•

Nouvelle
Réglementation
Acoustique (NRA) : arrêté
du 30 juin 1999, relatif aux
caractéristiques acoustiques des
bâtiments d’habitation et aux
modalités d’application de la
réglementation acoustique ;
Référentiels Qualitel, Habitat &
Environnement, NF Logement et
NF Logement HQE, édités par
Cerqual.

La Réglementation Acoustique fixe
des
caractéristiques
minimales
d’acoustique applicables à la
construction des bâtiments nouveaux,
aux surélévations des bâtiments
anciens, ainsi qu’aux additions de tels
bâtiments.

de référence et selon des conditions
représentatives de trafic. Des arrêtés
préfectoraux font état de la valeur des
catégories des infrastructures et de la
largeur des secteurs
Quelle isolation contre les
bruits de transports terrestres
Lors de la construction d’un bâtiment
dans un secteur affecté par le bruit
d’une infrastructure classée, le Maître
d’Ouvrage du bâtiment se doit de
respecter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.
Les valeurs minimales d’isolement sont
définies :
•

Bâtiments
d’habitation
construits dans le secteur
affecté par le bruit
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif
aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres
et à l’isolement des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés
par le bruit.
Selon les niveaux d’émissions sonores
des infrastructures, un classement
ainsi qu’une largeur du secteur affecté
par le bruit sont établis. Ces niveaux
sonores sont déterminés aux points

•

de
manière
forfaitaire
à
partir d’un classement de la
voie et des caractéristiques
environnementales
du
site
(éloignement, orientation de la
façade, protection existante) ;
à partir d’une évaluation précise
des niveaux sonores en façade
(estimation par le calcul/des
mesures sur site). Cette étude
est soumise à l’approbation des
autorités compétentes (DREAL).
L’objectif est de respecter des
niveaux maximaux de jour et de
nuit à l’intérieur des habitations.

Dans tous les cas, la valeur
d’isolement ne sera jamais inférieure
à DnAT,tr=30 dB

Les Exigences de la Réglementation
Acoustique pour les Bâtiments d’Habitation

Pièce à
vivre

Salle de
bain

Chambre

Pièce à
vivre

Ascenceur

40

30

Couloirs

30

Isolement aux bruits aériens extérieurs
selon classement des voies : DnT,A,tr
≥ 30 dB

53

30
58
Pièce à
vivre

58 53
Pièce à
vivre

40

30
30 55

58

Chambre

Escalier
duplex

53

Chambre
53

Escalier
duplex

58

Commerce

53
Pièce à
vivre

Les bruits d’impact reçus :
L’nT,w ≤ 58 dB
Les bruits d’équipement :
LnAT ≤ 30 ou 35 dB

58
Porte de garage
automatique

Isolement aux bruits aériens intérieurs
: DnT,A ≥ 53, 55 ou 58 dB selon la
nature des pièces

53
Pièce à
vivre

Durée de réverbération* : selon le
volume et la nature des locaux

58

*Si couloir A ≥ 0,25 Ssol
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ous les logements neufs (individuels &
collectifs) dont le permis de construire a été
demandé après le 1er janvier 2013 doivent
respecter un ensemble de normes en matière
d’ambiance acoustique. L’Attestation Acoustique
Logement correspond à un certificat de validité
de ces normes, délivré par des professionnels de
l’ingénierie acoustique & vibratoire.
Le Groupe VENATHEC est en mesure de délivrer l’Attestation
Acoustique Logement aux Maîtres d’ouvrage, et ainsi assurer la
viabilité de leur projet aux yeux des autorités.

Le Point Réglementation
Ce qu’il faut savoir sur l’attestation
acoustique logement
Le décret du 30 mai 2011 a créé l’obligation
d’attester de la prise en compte de la
réglementation acoustique dans la démarche
de construction de logements. L’arrêté du
27 novembre 2012 en a défini le contenu,
notamment le nombre de mesures acoustiques
à effectuer en fonction de la nature (individuel
ou collectif) et de la taille de l’opération.
Seuls les bâtiments d’habitation neufs dont le
permis de construire a été déposé après le 1er
janvier 2013 sont concernés par l’attestation
acoustique : bâtiments collectifs, maisons
individuelles accolées faisant l’objet d’un même
permis de construire et maisons individuelles
contiguës ou superposées à un local d’activité.
De quoi s’agit-il ?
L’attestation est établie sur la base de constats
effectués en phases « Etudes » et « Suivi de
réalisation ». Pour les opérations portant sur au
moins 10 logements, des mesures acoustiques
de contrôle doivent être effectuées à la fin de
la construction. Le Maître d’Ouvrage est tenu
de conserver le rapport détaillé des mesures
acoustiques réalisées.
Quel objectif ?
L’attestation vise à préciser si les résultats
des mesures sont « cohérents » vis-à-vis des
exigences réglementaires, mais sans pour
autant se prononcer sur une éventuelle
conformité de l’ouvrage. En d’autres termes,
quand bien même l’attestation délivrée serait
positive, juridiquement, cela n’empêcherait pas
un propriétaire d’invoquer une non-conformité
en cas de problèmes d’ordre acoustiques.
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Le Chiffre Clé

1 Bâtiment sur 2
Ne respecte pas les normes acoustiques !
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
réprime d’une amende de 45 000 € les responsables
de constructions immobilières ne respectant pas les
réglementations sur les bâtiments d’habitation.
La poursuite de l’activité sans se conformer à la mise
en demeure prévue au paragraphe II de l’article L.
571-17 du Code de l’environnement constitue un délit
passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
source : DHUP et DREAL, chargées de contrôles réglementaires sur le terrain

Et pour les Bâtiments d’Habitation Anciens ?
L’attestation acoustique logement concerne uniquement
les bâtiments d’habitation dont le permis de construire est
postérieur au 1er janvier 2013. Pour les autres bâtiments,
plusieurs cas de figure existent :
•

Logements construits entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2012

C’est la réglementation acoustique de l’arrêté du 30 juin
1999 qui s’applique. Voir les articles L. 111-4, L. 111-11, R.
111-1 et R. 111-4 du CCH.
•

Logements construits entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1999

C’est la réglementation acoustique de l’arrêté du 28 octobre
1994 qui s’applique. Voir les articles L. 111-4, L. 111-11, R.
111-1 et R. 111-4 du CCH.

•

Logements construits 1970 et 1995

C’est la réglementation acoustique de l’arrêté du 14 juin
1969 qui s’applique. La circulaire du 9 août 1978 (chapitre
III, section 6, article 54) ajoute des dispositions sur le niveau
sonore des équipements collectifs (ascenseurs, vide-ordures,
installations de chauffage et de conditionnement d’air,
canalisations d’eau, etc).
•

Logements antérieurs à 1970

Aucune réglementation acoustique n’était alors imposée
aux constructeurs. Même dans le cas d’une rénovation
actuelle d’immeuble ancien, aucune exigence n’est fixée au
promoteur en ce qui concerne la qualité acoustique.
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ui dit bâtiment complexe dit problématique acoustique inédite ! En effet, certains bâtiments, de par leur
ampleur, leur situation géographique, leur caractère classé ou encore leur budget, constituent un défi
de conception pour le maître d’oeuvre. L’ensemble du volet acoustique du projet devra alors placé entre
les mains d’experts, présents dès la phase de conception. L’expertise et l’expérience de l’ingénieur acousticien
en charge fera alors toute la différence dans la bonne réalisation du projet. Le Groupe VENATHEC dispose des
forces vives mais aussi des technologies pour mener à bien ces projets avec vous.
Le bureau d’études acoustiques Groupe VENATHEC dispose des compétences pour vous assister lors de la maîtrise d’ouvrage sur l’intégralité
du volet acoustique. Nos ingénieurs acousticiens sont notamment déjà intervenus sur des bâtiments tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

bâtiments anciens et classés
constructions bois
halls de gares et d’aéroports
bâtiments construits sur boîtes à ressorts ou plots antivibratiles
centres de recherche avec instruments sensibles aux vibrations
data centers
stades, bâtiments destinés à accueillir un grand nombre de personnes
constructions modulaires (bois ou acier)

Le Plus : un Service R&D

Bon à Savoir : le Monitoring Acoustique

Le Groupe VENATHEC dispose d’un service de
Recherche & Développement composé d’experts
reconnus de l’ingénierie acoustique et vibratoire en
France.

Solution de surveillance du bruit en continu, le
monitoring acoustique est particulièrement adapté
aux projets de construction ou de rénovation
d’envergure. Le Groupe VENATHEC dispose de
plusieurs stations de monitoring pouvant être
déployées en un temps express sur un chantier.

Leur savoir-faire de pointe nous permet de concevoir
des solutions sur-mesure afin de répondre à des
problématiques inédites rencontrées par les maîtres
d’oeuvres sur des projets complexes.

Rendez-vous en pages 12 pour en savoir davantage
sur cette solution !

Étude de Cas - Maison de la Corée
Projet : Maison de la Corée - opération de construction d’une résidence étudiante à la Cité
Internationale Universitaire de Paris, située à proximité de la ligne de RER B.
Eiffage était en charge de la construction du projet et a missionné Accord Acoustique pour
réaliser dans un premier temps des mesures vibratoires sur terrain naturel en 4 points afin de
vérifier s’il était nécessaire de mettre en œuvre des boites à ressorts. Des niveaux vibratoires
importants ont été relevés en 1 seul point (sur 4). Nous avons conclu qu’il était nécessaire de
mettre en œuvre des boîtes à ressort, mais qu’il était «curieux » que des niveaux importants
aient été relevés en un seul point alors qu’il ne s’agissait pas du point le plus près de la
ligne RER. Nous avons aussi supposé que cette différence était due à une composition de
sol différente.
Eiffage a missionné une deuxième fois Accord Acoustique pour réaliser une mesure en
fond de fouille cette fois ci pour confirmer les conclusions précédentes. Les mesures ont été
réalisées dans un trou de 8m de profondeur. Le défi technique : Pose du capteur au fond
du trou. Nous n’avons pas eu l’autorisation de descendre dans le trou avec une échelle
(risque d’éboulement)
Solution : Le capteur a été installé sur une dallette en béton, laquelle a été descendue dans
le trou à l’aide de ficelles.
Eiffage a missionné une troisième fois Accord Acoustique pour réaliser les prestations
suivantes :
•

•
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Campagne de mesures acoustiques sur locaux témoins. Cette prestation a pour but
de vérifier la bonne mise en œuvre des menuiseries et entrées d’air, et si les objectifs
acoustiques sont respectés. Pas de difficulté particulière pour cette prestation. Il
s’agissait de mesures acoustiques classiques.
3 Campagnes de mesures vibratoires dont 2 en cours de chantier et une à la fin du

•

chantier. Des mesures acoustiques ont aussi été réalisées en fin de chantier. Cette
prestation a pour but de vérifier la bonne mise en œuvre des boîtes à ressorts, que
les niveaux vibratoires et acoustiques mesurés respectent les objectifs et ne seront
pas une gêne pour les futurs occupants. La difficulté : des perturbations importantes
dues aux activités de chantier. Il était nécessaire de réaliser les mesures vibratoires
lorsque le chantier était à l’arrêt afin d’obtenir des résultats pertinents et analysables,
c’est-à-dire soit à midi soit après 17h.
Assistance chantier pour une période de 16 mois, avec 3 réunions concernant
les problématiques vibratoires. Cette prestation a pour but d’aider Eiffage dans
le choix des produits sélectionnés, faire valider les produits sélectionnés, contrôler
visuellement qu’il n’existe pas de points durs (laitance de béton, gravats, armatures
métalliques, etc) entre les structures désolidarisées du bâtiment et les structures non
désolidarisées/terrain naturel/terrain fini. En cas de points durs, des transmissions
vibratoires existent et dégraderont les performances d’atténuation vibratoires des
boîtes à ressorts. Le défi technique : Trouver ces points durs. Il faut être très réactif,
anticiper et communiquer avec l’entreprise car le chantier avance vite. Si nous
arrivons trop tard, un mur, une cloison ou autre peut être mis en œuvre et le contrôle
visuel peut être vite plus compliqué.

Institut de Science
& d’Ingénierie
Supramoléculaires
2016 - Strasbourg

Maison de la Corée
(centre culturel
coréen)
2016 - Paris

Salle Polyvalente &
Stand de Tir

Centre National du
Football

2014 - Pérenchies

2016 - Clairefontaine

Extension & création
d’un datacenter

Bâtiment sur 300 boîtes
à ressort (isolation RER)

Étude & Maîtrise
d’Oeuvre Acoustique

Démolition &
Reconstruction

Boutique de
produits high-tech
Champs Élysées
2018 - Paris

Centre de
Psychiatrie &
Neurosciences
2014 - Paris

Réhabilitation d’un
bâtiment ancien classé

Réhabilitation &
restructuration

Hôtel du RondPoint des ChampsÉlysées
2017 - Paris
Mission acoustique
complète

Tour Eiffel
2018 - Paris
Étude acoustique du
Salon de Réception

Campus hi-tech
The Camp
2016 - Aix-en-Provence
Construction
(toile tendue)
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otre pôle industrie, 100% spécialisé en
problématiques
acoustiques
propres
au domaine industriel (santé et sécurité
au
travail,
ICPE,
insonorisation,
mesures
intensimétriques, caractérisation de machines,
etc), intervient également sur l’assistance à
maîtrise d’ouvrage en conception, réalisation
et réhabilitation de bâtiments industriels et
d’entrepôts.
Les bâtiments industriels font face à des problématiques
particulières en matière d’acoustique et de vibrations.
Les maîtres d’oeuvre et maitres d’ouvrage sont en effet
soumis des réglementations strictes en matière d’impact sur
l’environnement (ICPE) mais aussi en matière de protection
des salariés face aux bruits et aux vibrations. Notre rôle de
bureau d’études acoustiques et vibratoires est de vous assister
dès la phase projet, et jusqu’à la réalisation. Objectifs ? Vous
assurer un respect des normes en vigueur (environnementales
et salariales).

Des Spécialistes de l’Acoustique
Industrielle à votre service
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations
sur nos prestations acoustiques en bâtiments
industriels ? Contactez dès à présent notre pôle
industrie au 03 83 56 02 25 !
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Nos Prestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

audit acoustique sur site, mesures acoustiques et
vibratoires à différents créneaux horaires
ingénierie et expertise avec préconisation de
solutions techniques à mettre en oeuvre
programmation acoustique
mise en conformité des bâtiments neufs & existants
(délivrance d’un certificat de conformité)
assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Assistance à Maîtrise d’Oeuvre
anticipation des problématiques liées à la
protection auditive des salariés (mise en conformité
acoustique, conseil & formation)
anticipation des problématiques liées à l’impact
du bruit et des vibrations sur l’environnement
(contrôle acoustique ICPE)
étude d’insonorisation, préconisations
caractérisation acoustique de machines, mesures
de puissance acoustique
assistance technique, suivi de travaux
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La maîtrise de votre confort acoustique, ainsi que votre
mise en conformité réglementaire, passent nécessairement
par la collecte de données sur le terrain. Cette phase
est réalisée par des techniciens acousticiens, à l’aide
d’appareils de mesure (sonomètres et exposimètres) que
nous faisons homologuer périodiquement.

Nos Outils de Mesures Acoustiques
•
•

150 sonomètres
25 exposimètres

Un Parc Contrôlé par un Organisme Indépendant
Chaque instrument de mesure du Groupe VENATHEC est homologué,
suivi et étalonné périodiquement - une fois tous les 2 ans - par le
Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE). Ce contrôle
présente deux avantages :
• fiabilité de nos mesures et protection en cas de litige
• la garantie pour nos ingénieurs acousticiens de travailler avec des
mesures fiables et exactes

Des Mesures Fiables et Rigoureuses
Toutes les acquisitions de données acoustiques permettent de déterminer
après analyse :
•
•
•
•
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les niveaux de pression acoustiques globaux en dB suivant les
pondérations A, B, C ou D et en tiers d’octaves (dB)
les évolutions temporelles (selon la durée d’interprétation) ;
les compositions spectrales tiers d’octave et octaves, les niveaux
équivalents (Leq) quelle que soit la période d’observation
(1 seconde, 1 minute) et tous les indicateurs fractiles
les marqueurs, qui insérés en cours d’acquisition, permettent de
repérer et quantifier certains événements remarquables ou phases
acoustiques

En appui de l’expertise de notre équipe technique, nous possédons
une gamme étendue de logiciels d’acoustique prévisionnelle qui
sont de véritables outils d’aide à la décision. Ces logiciels, basés
sur les derniers codes de calcul en vigueur, permettent de modéliser
des sources et des sites de propagation, et sont destinés à décrire
quantitativement des répartitions acoustiques.

Logiciels en Acoustique Environnementale

Logiciels en Acoustique Architecturale

•
•

•
•
•

CadnaA (cartographie du bruit)
Acous’Propa (modélisation 3D de la propagation
sonore intérieure et extérieure avec prise en compte
des paramètres influents

CATT Acoustic (réverbération et critères de salle)
Acoubat (prévision de la performance acoustique des bâtiments)
AcouS STIFF (performances acoustiques d’isolement aux bruits aériens)
& AcouS STING (évaluation de niveaux de bruits de choc complexes)
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La Définition des Besoins

L’Étude Acoustique

Votre chargé d’affaires dédié fait le point avec
vous sur votre projet, vous présente les solutions
que nous pouvons mettre en place, et effectue
en chiffrage complet de nos prestations sous
forme de devis.

Un ingénieur acousticien, entièrement dédié à
votre projet, exploite les données collectées sur
le terrain par les techniciens acousticiens afin
de réaliser une étude acoustique complète et
détaillée de votre projet.

Les Mesures Acoustiques

Le Suivi de Projet

Des techniciens acousticiens sont missionnés
pour réaliser des mesures acoustiques et
vibratoires sur site, réalisées à l’aide de
sonomètres homologués par un organisme
indépendant (LNE)

Le rapport de l’acousticien comprend
généralement des préconisations diverses visant
à améliorer l’acoustique du bâtiment. Nous
réalisons alors un suivi complet jusqu’à la fin de
votre projet.

F

ort de plus de 20 années d’expérience
en ingénierie acoustique & vibratoire,
et d’assistance à maîtrise d’oeuvre et
d’ouvrage, le Groupe VENATHEC s’est structuré
au fil des ans en quatre pôles spécialisés.
Cette organisation interne permet ainsi à nos ingénieurs
et techniciens acousticiens de disposer de compétences
poussées, et ainsi fournir à nos clients la meilleure qualité de
service possible !

Un Pôle Industrie

•
•
•
•
•
•

mesures de l’exposition au bruit et aux vibrations au poste
de travail, cartographie du bruit
contôle acoustique ICPE
étude d’impact acoustique environnementale
étude d’insonorisation, préconisations
assistance technique, suivi de travaux
caractérisation acoustique de machines, mesures de
puissance acoustique

Un Pôle Environnement

•
•
•
•
•
•

étude d’impact d’infrastructures de transports (routier, ferroviaire,
aéroportuaire, transports par câble)
monitoring de chantier
insonorisation et traitement des façades
implantation de ZAC
classement sonore des voies & observatoire du bruit
cartes de bruit stratégiques (CBS) & plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE)

Un Pôle Éolien

•
•
•
•
•
•
•

étude pré-implantation
étude de réception
mesure de puissance type IEC
audit acoustique et due diligence
monitoring longue durée
optimisation du productible électrique
réalisation de cartographies réglementaires
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20 Années d’Existence

14 Agences Nationales

VENATHEC
INGÉNIERIE ACOUSTIQUE
& VIBRATOIRE

90 Collaborateurs

97% Satisfaction

