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Etude pilote en 1998 (2 écoles) 

 

Campagne de mesures  

en 2009 (6 écoles) 

+ proposition de solution 

(dimensionnement, coût, gain) 

 

Campagne de mesures 

en 2011 (5 écoles) 

 

Etude pilote CRIPI en 

2013-2014 

(4 écoles) 

 

Rq premières campagnes 

     antérieures à la norme 

     NBN S 01-400-2:2012 

 

 

 

1. Historique 
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Différents types de mesures: 

• Isolation (bruit aérien et bruit de choc) 

• Bruit des équipements 

• Temps de réverbération 

• Bruit ambiant 

 

Différents locaux étudiés: 

• Classes 

• Réfectoires 

• Salles de sport 

• Salles polyvalentes 

• Préaux (fermés) 

 

2. Types de mesures 
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Le saviez-vous: 

● Niveau de bruit d’une conversation dans une assemblée: 

de l’ordre de 60 à 65 dB(A) 

● Pour qu’un discours soit distinctement perçu, le niveau 

d’élocution d’un orateur doit au minimum dépasser le 

bruit de fond de 10dB(A) 

 

=> le niveau de bruit de fond dans une classe devrait 

idéalement rester inférieur à 50 dB(A) 

 

 

Idéalement: 

● Dans une classe, le niveau de bruit ambiant (bruit de 

fond + prof), toutes sources confondues devrait rester 

inférieur à 65 dB(A) 

● Dans un réfectoire, le niveau de bruit ambiant (bruit de 

fond + élèves), devrait rester  inférieur à 75 dB(A) 

 

 

3. Résultats 
Bruit Ambiant 
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3. Résultats 
Bruit Ambiant - Classes 
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3. Résultats 
Bruit Ambiant – Autres locaux 
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3. Résultats 
Bruit Ambiant 
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• Réverbération du son dans la classe  influence sur le confort acoustique 

Le TR dépend: 

 

- du volume de la salle 

 

- des propriétés d’absorption des matériaux utilisés dans le local  
         (α: coefficent d’absorption entre 0 et 1) 

TR = temps de réverbération 

      = temps nécessaire pour que  

 l’énergie acoustique chute de  

 60 dB après l’arrêt de la source. 

 

 

3. Résultats 
Temps de réverbération 
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3. Résultats 
Temps de réverbération 
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3. Résultats 
Temps de réverbération 

34 cas étudiés: 

 

1. Classes (dont certaines classes de maternelles) 

2. Dortoirs 

3. Préaux 

4. Réfectoires 

5. Salles polyvalentes 

 

 

 

 

 

=> Résultats mitigés: majoritairement bons dans les classes, 

plutôt mauvais dans les préaux, réfectoires et salles 

polyvalentes 
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3 cas étudiés: 

 

1. Entre deux classes adjacentes mais problème 

également par rapport à la cour de récréation et le 

couloir. 

2. Entre une classe et la crèche voisine 

3. Entre un local vidéo et un réfectoire (également 

utilisé comme salle d’étude) situé en-dessous 

3. Résultats 
Isolation au bruit aérien 

=> Norme non respectée 
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2 cas étudiés: 

 

1. Plancher entre une salle de sport et la classe située 

en-dessous 

2. Plancher entre un local vidéo et le réfectoire 

(également utilisé comme salle d’étude) située en-

dessous 

 

3. Résultats 
Isolation au bruit de choc 

=> Résultats mitigés 
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4 cas étudiés: 

 

1. Distributeur de boissons dans une salle de sport 

2. Distributeur de boissons et friandises dans un préau 

fermé 

3. Chauffage au moyen de ventilo-convecteurs dans 

un réfectoire 

4. Système de ventilation dans une salle de sport 

 

 

 

 

3. Résultats 
Bruit d’équipement 

=> Norme non respectée 
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Tr = 2,5 s 

Avant 

Mise en œuvre de plafonds absorbants dans 

un réfectoire 

Projet 

Tr = 1,0 s 

Après 

Tr = 0,8 s 

4. Mesures « Avant-Après » 
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Tr = 4,0 s 

Avant 

Mise en œuvre de plafonds et panneaux 

absorbants dans une salle de sport 

Projet 

Tr = 1,5 s Après 

Tr = 1,4 s 

4. Mesures « Avant-Après » 



Site de Bruxelles Environnement : 
 

http://www.environnement.brussels 
Bruit > Le bruit > S'isoler du bruit > Les bâtiments sensibles 

 

Téléchargement vade-mecum : 
 

http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/GIDS_

230114_VadeBruitEcolFR.PDF?langtype=2060 

 
 

5. Liens utiles 



 

Bruxelles Environnement 

Division Autorisations et partenariats 

Département Bruit  

Avenue du Port 86c bte 3000 – 1000 Bruxelles  
 

Personne de contact: 

Catherine LECOINTRE 

+32 2 7757822 

clecointre@environnement.irisnet.be 

www.environnement.brussels  

 

6. Questions 


