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1 Présentation 
1.1 Objet 

Cette étude permettra d’aider à finaliser la conception des espaces urbains pour l’aménagement du Parc d’Hiver 
à Mimizan Plage (40), en proposant des recommandations techniques et des aménagements permettant de ne 
pas aggraver la situation acoustique existante et de répondre aux exigences de la réglementation acoustique 
actuelle. Le projet de ZAC se destine principalement à l'habitat et aux équipements publics. 
 
Pour cela, il sera réalisé les missions suivantes : 

 PHASE 1 : Diagnostic acoustique de la situation existante du site 

 PHASE 2 : Simulations acoustiques 3D de l’existant et du projet futur 

 PHASE 3 : Les préconisations en vue de diminuer les impacts sonores 
 
Le présent dossier a pour objet la PHASE 1 consistant à : 

 Réaliser des mesures afin : 
o d’estimer les niveaux de bruit en situation initiale, 
o de servir de référence pour la validation de la maquette numérique. 

 Réaliser une maquette numérique qui permet d’estimer les niveaux sonores du bruit routier en situation 
initiale (seule source de bruit, hors bruits naturels), et qui permettra par la suite d’estimer l’impact 
acoustique du projet. 

 

1.2 Présentation du site 

Le site se situe à l’entrée de Mimizan plage, en face la ZAC des Hournails, à l’ouest de la commune, au lieu-dit 
« Parc d’Hiver ». 
 
Le site est bordé : 

 au nord par l’Avenue de la Plage (D626), principale source de bruit impactant le site, 

 à l’ouest par la rue des Œillets et par un quartier résidentiel, 

 au sud par l’avenue du Parc d’Hiver et par un quartier résidentiel, 

 à l’est par le Courant et par un quartier résidentiel de l’autre côté de la rivière. 

 

D626 Mimizan-Ville 

D626 Mimizan-Plage 

Rue des Œillets-rond-point 

Avenue du Parc d'Hiver 
rue des Œillets-2 

avenue du Parc d'Hiver 
rue des Œillets-1 

D626 Mimizan-Ville 
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1.3 Contexte réglementaire 

 
Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver est localisé le long de la RD 626. 
En application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement, le décret du 9 janvier 1995, l'arrêté du 30 mai 
1996 et la circulaire du 25 juillet 1996 réglementent les modalités du classement sonore des grandes voies 
existantes (et de leurs modifications et transformations significatives) par les préfets.  
La RD626 est classée 3 suite à l’arrêté n°2015-1039 portant approbation et publication des cartes de bruit 
stratégiques pour le réseau routier national non concédé supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de 
véhicules dans le département des Landes. 
La largeur du secteur affecté par le bruit dans cette catégorie est de 100m 
 

 
Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=MapBruit_ZAB_DDE_040&service=DDE_40 

Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal 
déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996. Ce calcul prend en compte la catégorie de 
l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-
bruit, autres bâtiments,…) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. 
 
L’isolement minimal des bâtiments d’habitation, de santé ou hôteliers doit être compris entre  DnT,A,tr=38 dB (au 
plus près) et DnT,A,tr=30 dB (à partir de 80m du bord extérieur de la chaussée de la route). 
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D’autre part, l’'article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1996 
a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des 
infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 9 janvier 1995 vise la limitation du 
bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis 
par l'arrêté du 5 mai 1995.  
Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après 
travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore 
en façade des bâtiments riverains.  L’article 3 précise que si la contribution sonore de la route avant travaux est 
inférieure au seuil applicable à une route nouvelle, l’objectif après travaux est fixé à cette valeur. Dans le cas 
contraire, l’objectif est de ne pas augmenter la contribution sonore initiale de la route, sans pouvoir dépasser 65 
dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.  
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2 Cartographie acoustique du bruit 

routier – Etat initial 

2.1 Données d’entrée 

La maquette numérique a été construite sur la base des éléments suivants : 

2.1.1 Topographie 

RGE Alti de l’IGN. 
Les dalles suivantes ont été exploitées : 

 ‘RGEALTI_FXX_0357_6355_MNT_LAMB93_IGN69.asc’ 

 ‘RGEALTI_FXX_0357_6356_MNT_LAMB93_IGN69.asc’ 

 ‘RGEALTI_FXX_0358_6355_MNT_LAMB93_IGN69.asc’ 

 ‘RGEALTI_FXX_0358_6356_MNT_LAMB93_IGN69.asc’ 

2.1.2 Bâtiments 

 ‘BATI_INDIFFERENCIE’ au format shp de la BD Topo de l’IGN. 

2.1.3 Réseau routier et trafics 

 ‘ROUTE’ au format shp de la BD Topo de l’IGN. 

Aucune donnée de trafic n’a été transmise. La carte des comptages routiers du département des Landes de 
20141 a été utilisée pour obtenir le TMJA de la RD 626. 
 

2.2 Exploitation des données d’entrée 

2.2.1 Topographie 

 Les dalles du RGE Alti comprenant la zone concernée par le projet d’aménagement ont été 
agglomérées, puis les courbes de niveaux au pas de 1 mètre ont été extraites. 

 Les routes de la BDTopo en 3D ont été exploitées afin d’affiner la topographie : les plateformes des 
routes permettent de créer des courbes altimétriques qui sont alors intégrées à la maquette.  

2.2.2 Bâtiments 

 Les données vectorielles 3D de la BDTopo ont directement été exploitées pour intégrer les bâtiments 
dans la maquette numérique. 

2.2.3 Réseau routier 

 Les données vectorielles 3D de la BDTopo ont directement été exploitées pour intégrer les routes dans 
la maquette numérique. 

 Le revêtement routier pris en compte dans le calcul de propagation est de type courant (R2-R3 selon la 
classification SETRA) 

 Trafics : voir § 2.2.4 Trafics 

2.2.4 Trafics routiers et vitesses 

Les seules données de trafic disponibles sont issues des cartes de comptages routiers du CG40 : 

 RD 626 : TMJA de 11900 véhicules en 2011. 
 
 

                                                      
1 https://www.landes.fr/files/cg40/amenager/transports/carte_traffic_2014.pdf 
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Un trafic forfaitaire a été attribué à la rue de Œillets et à l’avenue du Parc d’Hiver : 

 Rue des Œillets : TMJA de 500 véhicule/jour 

 Avenue du Parc d’Hiver : TMJA de 250 véhicule/jour 
Ces valeurs forfaitaires correspondent aux valeurs minimum appliquées à un réseau routier type 
impasse/lotissements dans le cadre des calculs de cartes de bruit stratégiques européennes. 
 
Les données de trafic sont réparties sur les périodes jour et nuit en considérant que 90% des véhicules circulent 
sur la période jour (6h-22h) et 10% sur la période nocturne.  
 
Le taux de poids lourd est estimé à 5% sur la période diurne et 0% sur la période nocturne pour la RD 626, et 
considéré comme nul sur la rue des Œillets et sur l’avenue du Parc d’Hiver. 
 
Les vitesses prises en compte sont les suivantes : 

 RD 626 : 60km/h 

 RD 626 à l’approche du rond-point : 50km/h 

 Rond-point : 40km/h 

 Rue des Œillets : 50km/h 

 Avenue du Parc d’Hiver : 30km/h 
 
Le trafic est considéré comme fluide sur la RD 626 et sur la rue des Œillets permettant d’avoir une valeur 
moyenne de la contribution sonore, et comme pulsé sur l’avenue du Parc d’Hiver (c’est-à-dire soumis à des 
variations ou alternance de phases d’accélération et de décélération). 
 

2.3 Paramètres de calculs 

2.3.1 PARAMETRES GENERAUX 

 Les calculs permettent de définir l’impact sonore (bruit particulier) généré par les trafics routiers des 
voies situées sur la zone d’étude et à proximité 

 Le maillage est calculé à 4 m de hauteur. 

 Le calcul est réalisé avec un ordre de réflexion 2 et selon la méthode par balayage angulaire 
comptabilité Mithra / 180 rayons. 

 Le coefficient G relatif aux caractéristiques acoustiques du sol est considéré égal ; 
o 0 (sol réfléchissant) pour les routes et les plans d’eau 
o 1 pour les zones boisées 
o 0.5 pour le reste du site 

 Conditions météo : il est pris en compte les valeurs d’occurrences météo favorables selon la NMPB 96 
 
Occurrences météorologiques favorables en % par pas de 20 ° : 

 
 
Jour 6h-18h  Soir 18h-22h  Nuit 22h-6h  

 
 

 Les bâtiments sont considérés comme des obstacles et sont pris en compte dans le calcul de la 
propagation acoustique avec un coefficient d’absorption moyen de 0.15 

 La cartographie sonore est réalisée à partir de calculs en 3 dimensions. Toutes les diffractions 
horizontales et latérales sont prises en compte au niveau des arrêtes de tout obstacle. 
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 Le modèle informatique est ajusté et validé au regard de 3 points de mesures de 24h. 

 Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel Cadnaa version 3.71.125 de la marque Datakustik avec le 
module standard Route.  

2.3.2 PARAMETRES RELATIFS AUX RECEPTEURS ENVIRONNEMENT ET BATIMENTS 

 Calcul du maillage 10mx10m  

 Calcul détaillé par bâtiment se trouvant sur la zone d’étude 

 Le niveau sonore des bâtiments est calculé à 2m des façades 
 

2.3.3 NORME DE CALCUL 

La norme de calcul utilisé pour le bruit routier est la NMPB96. 
 

2.3.4 INDICES ET PERIODES 

Les deux périodes réglementaires sont la période jour de 6h à 22h et la période nuit de 22h à 6h. 
 
Les indices calculés sur la section sont les indicateurs LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h 
 

2.3.5 REMARQUES SUR LA VARIABILITE DU TRAFIC ROUTIER ENTRE LES PERIODES 
HIVERNALES ET ESTIVALES 

Les cartographies sonores de bruit routier s’appuient sur différents paramètres :  

 Trafic 

 Vitesse 

 Allure du flot de véhicules 

 Pente de la route  

 Revêtement routier 

 Absorption du sol 

 Obstacles à la propagation 

 Conditions météorologiques… 
 
Toutefois, le trafic routier est la donnée d’entrée principale. Pour pouvoir présenter des résultats représentatifs 
d’une situation moyenne, il est toujours pris en compte un trafic moyenné journalier annualisé, TMJA, 
généralement réparti sur les périodes principales de la journée : jour/nuit ou jour/soir/nuit. 
 
Dans le cas d’une route où il y a une forte variation entre différentes périodes de la semaine ou de l’année, il 
peut être réalisé plusieurs cartographies si ces variabilités sont connues avec précision. Dans le doute, le TMJA 
reste la référence. 
 
Pour le secteur objet de la présente étude, il existe une différence importante de trafic sur la RD626 entre les 
périodes hivernales et estivales de par le caractère fortement touristique de la zone. Cependant cette différence 
n’est pas connue avec précision, ni les variabilités d’allure et de vitesse résultantes. 
 
Dans le cadre d’une étude d’impact et d’une aide à la décision pour un projet d’aménagement, il parait 
raisonnable de s’appuyer sur une valeur de trafic moyennée connue qui permet d’évaluer une situation pour 
plus de 80% du temps, faute de données précises. 
 
A titre d’information, il est présenté ci-après les différences de niveau sonores générées par une multiplication 
du trafic entre les 10 mois de période « hivernale » et les 2 mois de période estivale : 
 
Le principe de calcul est, avec Q= multiplication du trafic entre l’hiver et l’été : 
 

TMJhiver = 
TMJA × 12

10+2×Q
 et  TMJété = 

TMJA × 12×Q

10+2×Q
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En considérant le trafic proportionnel à la puissance acoustique de la source sonore routière, on obtient les 
différences suivantes : 
 

Hypothèse de 
multiplication du 
trafic entre les 
périodes 

Différence de la période 
hivernale avec la 

situation moyenne 
(TMJA) 

Différence de la période 
estivale avec la situation 

moyenne (TMJA) 

Différence de la période 
estivale avec la période 

hivernale 

Trafic x2 été/hiver -0.6 dB(A) 2.4 dB(A) 3.0 dB(A) 

Trafic x3 été/hiver -1.2 dB(A) 3.6 dB(A) 4.8 dB(A) 

Trafic x5 été/hiver -2.2 dB(A) 4.8 dB(A) 7.0 dB(A) 
 
Ces différences sont calculées de façon théorique sans prendre en compte les variations des paramètres de 
vitesse et d’allure du flot de véhicules qui sont engendrées par la variation du trafic. 
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3 Rappel des niveaux sonores 

mesurés et calage de la cartographie 
3.1 Localisation des points de mesure 

 

 
 

3.2 Résultats de mesures 

3.2.1 Evolution temporelle des LAeq 
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3.2.2 Résultats des niveaux sonores LAeq en global par périodes 

 

 Niveau sonore mesuré LAeq 

 Jour Nuit 

 dB(A) dB(A) 

Point 1 48.2 45.4 

Point 2 47.0 43.9 

Point 3 54.4 49.1 
 
 

3.3 Calage du modèle de calcul 

La maquette numérique a tout d’abord été créée en intégrant les données d’entrée détaillées au paragraphe 
2.2, puis en paramétrant conformément au paragraphe 2.3. 
 
Des récepteurs de calcul ont ensuite été placés au niveau des points de mesures afin d’estimer les niveaux 
sonores du bruit routier et de les comparer avec les mesures pour valider la maquette numérique. 
 

 
 

3.3.1 Estimation des niveaux sonores LAeq du bruit routier par période aux points de mesures  

 

 Niveau sonore estimé LAeq du bruit routier 

 Jour Nuit 

 dB(A) dB(A) 

Point 1 48.3 39.7 

Point 2 40.9 33.5 

Point 3 55.6 48.3 
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3.3.2 Comparaison Maquette – Mesures 

 
Les mesures ont été réalisées sur une période de 24h assez impactée par le vent, avec des vitesses moyennes 
de vent assez souvent supérieures à 20km/h. 
Les points de mesures étant situés au milieu des arbres, les mesures ont donc été impactées par le bruit du 
vent dans les arbres. 
 
La maquette numérique ne permet pas de prendre en compte ce bruit : seul le bruit routier est estimé. 
 
Nous sommes cependant en mesure d’estimer le niveau sonore généré par le vent dans les arbres, en 
considérant la période nocturne au niveau du point 2.  
Le point 2 est situé très en retrait des voies de circulation importantes, et est donc assez peu impacté par le 
bruit routier, notamment en cœur de nuit. 
Or les niveaux de bruit enregistrés sur cette période, de l’ordre de 43 dB(A), sont donc très certainement liés au 
vent dans les arbres. 
 
Nous considérons donc par la suite que la contribution sonore du vent dans les arbres est de 43 dB(A) au niveau 
des trois points de mesures. Cela permet d’estimer le niveau sonore résultant du bruit routier et du vent. 
 
 

 

Estimation du bruit 
routier 

(maquette inform.) 
Vent 

Estimation du 
niveau sonore 

(maquette++vent) 

Mesures du 
niveau sonore 

Ecarts maquette 
- mesures 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Point 1 48.3 39.7 43 43 49.4 44.7 48.2 45.4 1.2 -0.7 

Point 2 40.9 33.5 43 43 45.1 43.5 47 43.9 -1.9 -0.4 

Point 3 55.6 48.3 43 43 55.8 49.4 54.4 49.1 1.4 0.3 

 
 
Des écarts entre mesures et calculs sont généralement acceptables à +/- 2 dB(A) en acoustique de 
l’environnement. 
 
Au vu de ces remarques, la maquette peut donc être validée pour la poursuite des simulations. 
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4 Résultats 
4.1 Carte de bruit – Etat initial (2017) en période Jour 
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4.2 Carte de bruit - Etat initial (2017) en période Nuit 

 
 

 
 

4.3 Niveaux sonores calculés en façades - Etat initial (2017)  

 

Adresses maisons 

Niveaux sonores en façade état initial 
LAeq en dB 

Diurne Nocturne 

60 av Maurice Martin 68.5 59.5 

2 rue des Œillets 62.4 53.5 

4 rue des Œillets 57.2 49.6 

2 rue du Muguet 55.6 48.1 

32 av du Parc d’Hiver 52.6 46 

34 av du Parc d’Hiver 53.3 46.7 

36 av du Parc d’Hiver 54.3 47.8 

38 av du Parc d’Hiver 53.0 46.6 

40 av du Parc d’Hiver 52.7 46.3 

 
Ces niveaux sonores sont représentatifs d’une situation existante moyennée.  
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5 Conclusion 
 

 L’état initial a été réalisé sur la base de mesures de bruit et d’un modèle numérique. La maquette 
numérique a été validée sur la base des mesures réalisées. 

 
Les mesures ont été réalisées sur l’emprise de la ZAC en trois points sur une période de 24h. Associées à la 
cartographie de l’état initial, elles permettent de caractériser l’ambiance sonore préexistante de la manière 
suivante : 
 

 Les niveaux sonores sur le site du Parc d’Hiver sont principalement conditionnés par le trafic routier sur 
l’avenue de la Plage (RD 626). 

 Les niveaux sonores enregistrés sont assez faibles, avec des niveaux inférieurs à 55 dB(A) pour la 
période jour et à 50 dB(A) en période nuit pour les trois points. Le point 3, à proximité directe de la RD 
626 est celui pour lesquels les niveaux sonores enregistrés sont les plus élevés. 

 Les niveaux sonores estimés par le modèle numérique sont relativement faibles sur l’ensemble de la 
zone du Parc d’Hiver : LAeq,6h-22h < 55 dB(A) dès que l’on s’éloigne d’une cinquantaine de mètres de 
la RD 626. 

 A proximité directe de la RD 626 la contribution sonore du bruit routier est comprise entre 60 et 65 dB(A) 
le jour, et entre 55 et 60 dB(A) la nuit. Il s’agit de la zone la plus exposée au bruit. 

 
Au sens de l’art. 2 de l’Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, le site est considéré 
comme une zone d’ambiance sonore modérée.  
 
A titre de comparaison, échelle de niveaux sonores : 
 

Source de bruit 
Niveau sonore 
en dB(A) 

Sensation 

Avion au décollage 130 Douloureux 

Marteau-piqueur 120 Douloureux 

Concert et discothèque 110 Risque de surdité 

Baladeur à puissance maximum 100 Pénible 

Moto  90 Pénible 

Automobile 80 Fatigant 

Aspirateur 70 Fatigant 

Grand magasin 60 Supportable 

Machine à laver 50 Agréable 

Bureau tranquille 40 Agréable 

Chambre à coucher 30 Agréable 

Conversation à voix basse 28 Calme 

Vent dans les arbres 25 Calme 

Seuil d'audibilité 18 Calme 

 
 
 
Fait à Bordeaux le 04 avril 2018 
 
Pour SynAcoustique : Didier Blanchard 
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6 Glossaire  
Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits 
émis par toutes les sources proches et éloignées.  
 
Bruit particulier 
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source 
déterminée. 
 
Bruit résiduel 
Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 
 
Durée du temps de réverbération 
Elle traduit la vitesse d’extinction d’un son après son interruption. 
Les valeurs demandées correspondent à la moyenne des temps de réverbération mesurés sur les bandes de 
fréquences centrées sur 500, 1000 et 2000 Hz pour des locaux meublés et inoccupés. 
 
Emergence 
1. Différence entre le niveau de bruit ambiant (comprenant la source de bruit étudiée) et le niveau de bruit 
résiduel (sans la source de bruit étudiée). 
2. Modification du niveau ou du contenu spectral du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un 
bruit particulier, perceptible sans exiger d'effort d'attention particulier.  
 
Facteur d’absorption acoustique pondéré αW 
Il correspond à la faculté d’un matériau pour absorber l’énergie sonore 

W correspond à une valeur unique synthétisant cette caractéristique du matériau. Dans le présent 

proposition alternative de matériau faite par l’Entreprise, il convient de respecter les niveaux pour chaque bande 
d’octave. 
 
Fréquence 
Nombre de fois qu'une grandeur périodique se produit identiquement à elle-même pendant une seconde. 
 
Indice d’affaiblissement acoustique R 
Il caractérise l’aptitude particulière d’une paroi à atténuer la transmission du bruit. Cet indice est mesuré en 
laboratoire. 
L’indice d’affaiblissement d’une paroi ne doit pas être assimilé à l’isolement acoustique de cette paroi mise en 
oeuvre qui prend en compte les pertes dues aux transmissions latérales et les caractéristiques propres au local 
de réception (durée de réverbération, dimensions). 
L’indice R demandé est un minimum à respecter. Il ne peut lui être appliquer une tolérance de 3 dB(A) parfois 
admise pour certaines mesures. 
 
Attention, il est important de bien prendre en compte le type d’indice d’affaiblissement demandé dans nos 
préconisations : 

- l'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr en dB spécifique à chaque matériau caractérise son aptitude 
à atténuer la transmission des bruits routiers. Cet indice est utilisé pour l’isolement vis-à-vis de 
l’extérieur. 

- l’indice d'affaiblissement acoustique RA en dB spécifique à chaque matériau caractérise son aptitude à 
atténuer la transmission des bruits roses. Cet indice est utilisé pour l’isolement aux bruits aériens entre 
locaux. 
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Isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A 
Il correspond à la différence de niveau sonore entre le local d’émission et le local de réception corrigée par la 
durée de réverbération du local de réception. L’isolement acoustique normalisé aux bruits aériens s’exprime 
pour un spectre en bruit rose à l’émission. 
 
Isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits extérieurs DnT,A,tr 
Il correspond à la différence de niveau sonore entre l’extérieur et le local de réception corrigée par la durée de 
réverbération du local de réception. L’isolement acoustique normalisé aux bruits aériens s’exprime pour un 
spectre en bruit routier normalisé. 
 
LAeq 
Le niveau de bruit équivalent pondéré A (LAeq) correspond à la "moyenne" des niveaux de pression sonore 
mesurés pendant une période donnée. Il représente la même énergie acoustique que le niveau de bruit réel 
fluctuant. 
 
Limites de bruit ambiant 
Les limites du bruit ambiant sont fixées toutes sources confondues intérieures et extérieures correspondant à 
tous les bruits ne pouvant pas être contrôlés par les usagers des locaux concernés. Elles concernent 
principalement les bruits de ventilation, de machinerie d’ascenseur, etc. 
Elles correspondent à une valeur globale exprimée en dB(A) ou font référence aux courbes NR qui fixent les 
niveaux de pression acoustique à ne pas dépasser par bande d’octaves. 
 
Niveau de pression acoustique normalisé LnAT 
Il s’agit du niveau de bruit reçu dans une pièce en provenance d’un équipement tel que ventilation, ascenseur, 
porte automatique, etc. La réglementation donne un niveau maximum à ne pas dépasser. Il est corrigé en 
fonction de la durée de réverbération du local de réception. 
 
Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w 
Il s’agit du niveau de bruit reçu dans une pièce en provenance d’une machine à choc normalisée placée sur le 
plancher d’un local extérieur à cette pièce. Il permet de caractériser l’isolement aux bruits d’impacts tels que 
bruits de pas ou chocs de pieds de mobilier, par exemple. C’est un niveau maximum à ne pas dépasser. Il est 
corrigé en fonction de la durée de réverbération du local de réception. 
 
Niveau Sonore 
Le niveau sonore est aussi appelé niveau de pression acoustique ou niveau d'intensité. L'unité de mesure est 
le décibel (dB). 
 
Pièce principale 
Pièce destinée au séjour ou au sommeil, local à usage professionnel compris dans un logement. 
 
Pondération A 
La pondération (A) est l'application d'un filtre fréquentiel : 
-soit à une gamme de fréquence délimitée 
-soit à l'intégration du signal 
A la valeur du niveau sonore mesuré est ajoutée la valeur de la pondération (A) correspondante, qui est précisée 
par bande de fréquence. Le niveau sonore global ainsi déterminé sera exprimé en dB(A). Cette pondération 
correspond à la sensibilité de l'oreille humaine, plus importante aux médiums qu'aux basses fréquences. La 
pondération A correspond à l'application d'un filtre sur la mesure destiné à prendre en compte la variabilité de 
la sensibilité de l'oreille suivant les fréquences. 
 
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLW 
Elle caractérise la capacité d’un revêtement de sol et/ou d’une chape flottante à réduire le niveau résiduel de 
pression acoustique normalisé aux impacts sur une dalle de béton. Il s’agit de la différence mesurée en 
laboratoire entre le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé avec et sans revêtement. 
La réduction du niveau de bruit de choc (delta Lw) est une valeur globale minimum à respecter. On ne peut lui 
appliquer la tolérance de 3 dB(A) parfois admise pour certaines mesures. 


