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Surveillance vibro-acoustique des chantiers...
Une cible de la démarche HQE
des nuisances sonores sur le
voisinage.
La cible 3 de la démarche
HQE impose le respect des
chantiers « propres » qui
inclut la limitation des nuisances acoustiques et vibratoires dans l’environnement.
Construction d’une berlinoise

Les opérations de construction, que ce soit en rénovation ou en programmes
neufs, sont souvent génératrices de nuisances sur le
voisinage immédiat. Les
phases de démolition engendrent des vibrations sur
les bâtiments mitoyens, les
BRH soumettent les riverains
à des niveaux sonores excessifs. Le fonctionnement
des engins de chantier et
des outillages engendrent

Opération de vibrofonçage

Des référés préventifs délivrés par les juridiction locales amènent également des
contraintes sur les entreprises de travaux publics.

Le bureau d’études EXACT,
fortement engagé dans
cette démarche et en accord avec la Maitrise d’Ouvrage, fixe les seuils à ne
pas dépasser, mesure en
temps réel les niveaux sonores et vibratoires sur le voisinage et alerte le Maître
d’Ouvrage, la Maitrise
d’Œuvre et l’entreprise des
dépassements éventuels.
Cette approche permet à
tous les acteurs de l’acte de
construire d’assurer la
« tranquillité publique » des
avoisinants et d’éviter les
dommages aux structures.
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Des références prestigieuses...
Le bureau
d’études
EXACT est
intervenu
récemment dans la surveillance vibro-acoustique des
opérations de gros œuvre
du chantier de la réhabilitation des magasins du 92
Champs Elysée - Paris. Les
opérations consistent à la

démolition totale de la
structure interne du bâtiment existant. Un système
de mesure permanent est
positionné sur le voisinage
immédiat afin de mesurer
en simultanée le bruit et les
vibrations engendrés sur les
avoisinants.
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Entreprise : Bouygues
Durée des travaux : 24
mois

Des alertes sont envoyées à
la maitrise d’ouvrage et à

www.exact-acoustique.com

Un bureau d’études qui va faire du « bruit »...
Le centre des congrès de Nancy
Architectes : Atelier Marc
BARANI et Atelier Christophe PRESLE
Montants des travaux : 54
M€
SHON : 14000 m²
La construction du futur Centre de Con grès du
Grand Nancy devrait être
terminée pour la mi-2011. Il
s’élèvera à l’emplacement
de l’ex-tri postal construit
par Claude Prouvé en
1969, dont il reprendra une
bonne partie de la structure.
A l’intérieur du centre, il
sera possible d’admirer,

« LE GROUPE DE
NORMALISATION
AFNOR S30MI A
ÉTÉ MANDATÉ
PAR LE
MINISTÈRE
CHARGÉ DE
L’ECOLOGIE
POUR FAIRE LE
POINT SUR LES
INDICATEURS DE
VIBRATIONS »

comme d’un belvédère, une
vue panoramique sur le centre-ville et son patrimoine
remarquable.
Le bâtiment de l’ancien tri
postal sera en effet partiellement déshabillé dans le
but de lui conférer davantage de transparence, de l’intérieur, comme de l’extérieur, grâce à des vitrages
de toute hauteur.

L’acoustique a particulièrement été soignée afin de
conférer
des ambiances
sonores différentes en ces
différents lieux. Le dernier
étage comprend un restaurant panoramique dont l’acoustique a été traitée de
manière à assurer une parfaite intelligibilité en chaque
table et une intimité suffisante.

A l’arrière du bâtiment, une
extension accueillera deux
auditoriums, dont l’un de
près de 1 000 places, ainsi
qu’un hall d’exposition modulable de 2 500 m² .

Un colloque sur les vibrations dans les bâtiments
Le Cidb (centre d’information et de documentation sur
le bruit) a organisé à Paris
les 23 et 24 mars 2011 un
colloque sur les vibrations
dans les bâtiments.
Ces 2 jours ont réuni maitres
d’ouvrage publics et privés
(SNCF, RATP…), entreprises
générales (Bouygues…),
bureaux d’études (CICFGiac) et chercheurs (CSTB,
ENTPE, INSA) afin de faire
l’état de l’art sur la mesure
et l’effet des vibrations in-

duites par les opérations de
construction sur les structures
et sur les personnes.
Les conférences ont traité de
sujets variés comme la métrologie, la pathologie des
bâtiments, les transmissions
solidiennes, les logiciels de
prévision, les solutions techniques de réduction des vibrations…

bureaux d’études spécialisés
ayant apporter des réductions significatives du niveau
vibratoire sur les structures
et sur les avoisinants.

Pour

en

savoir

plus

:

www.bruit.fr

La dernière demi-journée a
été consacrée à la présentation de cas traités par des

Le BE EXACT, des moyens adaptés à l’acoustique du bâtiment
Afin de répondre à toutes
les missions confiées en
acoustique du bâtiment et
de
l’environnement
(conception, diagnostic,
contrôle…), le bureau d’études EXACT est doté de la
toute dernière génération
d’instruments de métrologie
acoustique. Sonomètres de
classe 1, source de bruit,
machine à chocs, logiciels de

traitement et de simulation,
constituent les moyens mis en
œuvre pour remplir les missions qui lui sont confiées.
Afin de répondre spécifiquement à la problématique
de la surveillance vibroacoustique des chantiers, le
Bureau d’Etudes EXACT dispose de stations de mesure
autonomes, communicantes

www.exact-acoustique.com

adaptées aux contraintes
de déploiement sur les
chantiers urbains.

Un bureau d’études qui va faire du « bruit »...
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Chantier SFL - Paris : surveillance vibro-acoustique 5 points acoustiques, 2
points vibratoires

Tour ODEON - Monaco :
Assistance à l’entreprise
VINCI Construction

Chantier du Parking du
Palais de Justice - SaintEtienne : surveillance vibratoire des avoisinants prévention des dommages
aux structures.

Palais des Congrès Nancy : Etudes de
conception

Palais des festivals Cannes : diagnostic
acoustique

« LA
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DOIT ÊTRE
ASSOCIÉE À LA
PERFORMANCE
ACOUSTIQUE... »

Circuit Pôle Mécanique Alès : Etude d’impact sonore

URBAN GARDEN Cogedim Marseille : immeuble collectif BBC HQE conception acoustique

Retrouvez-nous sur le Web !
www.exact-acoustique.com
Le saviez-vous?
L’indice VDV ou Vibration
Dose Value :

Légende accompagnant
l'illustration.

Les vibrations globales du
corps sont provoquées par
des vibrations transmises
par le siège ou les pieds au
poste de travail des machines ou des véhicules. L’exposition à des niveaux élevés
de vibrations globales du
corps peut comporter des
risques pour la santé et la
sécurité pouvant provoquer
des pathologies du dos. La

valeur de la dose de vibrations VDV constitue une mesure de l’exposition. Cet
indice a été développé pour
fournir une meilleure indication des risques quand les
vibrations comprennent des
chocs. Les unités du VDV sont
les mètres par seconde à la
puissance 1,75. C’est une
grandeur cumulative, c'est-à
-dire qu’elle augmente avec
la durée de mesure.

www.exact-acoustique.com

Norme EN14253 : Vibrations mécaniques - Mesure et
calcul de l’exposition professionnelle à des vibrations
globales dans un souci sanitaire - Guide pratique
ISO 2631-1 : Vibrations
mécaniques et chocs - Evaluation de l’exposition humaine aux vibrations globales du corps – Exigences
générales, 1997

