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RAPPORT AUDIT DU COUT SOCIAL  « SANTE, BIEN ETRE ET PERFORMANCE » 
LIE AU BRUIT AU TRAVAIL 
 
ENTREPRISE AUDITITEE : POLE APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE DU GROUPE IGS LYON 
 
Audit réalisé du 26 au 30 septembre 2016 

 
 
 
Dans le cadre de son programme Santé auditive au travail, une nouvelle clé pour concilier Santé, 
Bien Etre et Performance, l’association JNA a proposé au Pôle Apprentissage & Alternance du 
groupe IGS Lyon de réaliser un audit au sein du service.  
 
L’intention partagée au travers de la démarche proposée repose sur une volonté commune 
d’apporter de nouvelles clés de Bien Etre en intervenant auprès d’une équipe travaillant dans un 
climat social serein.  
 
L’audit a été réalisé selon une méthodologie JNA du 26 au 30 septembre 2016 et a concerné 
l’effectif total.  
 
Le Pôle  Apprentissage & Alternance du groupe IGS Lyon emploie 30 personnes ayant des fonctions 
de responsables pédagogiques, responsables formations,  développement de la relation 
entreprises,  assistanat.   
 
Les équipes travaillent pour la majorité au sein de bureaux partagés de 2 à 6 personnes. La 
superficie des bureaux avoisinent 25 m2.  
 
Les espaces de travail du pôle sont situés au 1er étage au sein d’un atrium en rond en relation 
directe avec un rez-de-chaussée servant  à l’accueil et à l’espace de convivialité des élèves.  Il a une 
double orientation dont l’une donne sur une artère à forte circulation au cœur du quartier de Vaise 
(Lyon). L’immeuble est conçu en façade vitrée et date d’une dizaine d’année. Plus de 1 400 jeunes 
sont suivis en formation par apprentissage ou alternance pour une certification ou un diplôme de 
bac à bac +3.  
 
L’audit a été piloté par Sébastien Leroy expert santé publique JNA, diplômé en économie 
spécialisation gestion socio-économique des organisations, en psychologie et intervenant en 
psychologie des modes d’habiter à l’école d’architecture de Lyon.  
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Méthodologie  

 
L’équipe de la JNA a déployé une méthodologie en 5 étapes : 
  
 

1) Temps d’observation 
½ journée a été consacrée à l’observation des salariés à leur poste de 
travail.  

 
 

2) Questionnaires individuels 
Un questionnaire individuel de 16 items a été proposé aux salariés qui 
ont remis leurs réponses au pilote de projet JNA. Les salariés ont 
indiqué les temps perdus en raison de certaines situations et 
ambiances générales de travail. Les réponses à ces questionnaires 
nominatifs sont conservées par le pilote de l’audit et les données 
ainsi recueillies sont intégralement confidentielles. Ce principe 
fondamental est convenu avec la direction et les salariés.  
 
 

3) Entretiens semi-collectifs par groupes de 6 à 8 personnes 
 4 groupes ont été animés par le pilote de l’audit selon un mode 

dynamique de groupe afin de faire émerger les dysfonctionnements 
rencontrés.  

 
 

4) Pré-diagnostic Bruit 
Ce pré-diagnostic bruit a été effectué par un cabinet expert 
indépendant en acoustique, le cabinet Soldata Acoustic.  
½ journée a été consacrée à ce pré-diagnostic Bruit dont la finalité est 
de permettre de prioriser des actions d’amélioration de Bien Etre au 
travail en repérant les principales sources d’émissions sonores à 
traiter. Des mesurages ont été effectués en complément de 
l’observation experte des différents espaces de travail.   
Madame Amandine Moulin est l’experte qui a réalisé le prédiagnostic 
Bruit. (Rapport en annexe).  

 
 

5) Tests de l’audition 
Madame Joëlle Besacier et Madame Michèle Couvrat du centre 
d’audioprothèse Acousti’Confort, professionnelles audioprothésistes 
D.E indépendantes ont réalisé les tests de l’audition auprès des 30 
salariés qui se sont tous inscrits sur la base du volontariat.   
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Analyses et préconisations 

 
 
Analyse des questionnaires individuels  

 
23 collaborateurs ont remis leurs questionnaires individuels.  
 
La gêne du bruit 
 
Parmi ces 23 collaborateurs :  
 

 61% se disent gênés par le bruit pendant la journée 

 91 % le sont au travail  

 74% pendant le temps de déjeuner 
 

Les causes de la gêne : 
 
Si 50% de l’effectif évoque la réverbération des locaux ce sont essentiellement : 
 
1) les passages (la venue) des élèves sur les espaces de travail (70%)  
2)  les conversations téléphoniques (61%)  

 
qui sont identifiées comme sources de gênes.  
 
Par contre, à l’unanimité les salariés remettent en cause l’utilisation des climatisations 
individuelles sur les espaces partagés (cf. rapport cabinet d’acoustique).  
 
Les effets santé :  
 
Le premier effet indiqué est celui de la lassitude (83%) de l’échantillon.  
 
Pour 7 salariés sur 10, des maux de tête et des difficultés de sommeil surviennent entre 
souvent à parfois en fin de journée.  
 
Enfin, près de 50% des salariés ressentent une fatigue de la voix en fin de journée.  
 
Une question sur le sentiment « d’envahissement de son espace personnel » a été intégrée 
au questionnaire. Ce sentiment existe plus particulièrement dans les espaces de travail 
partagés et ouverts. En l’absence de limites formées par les murs et autres séparateurs, le 
local offre moins un cadre « contenant ».  
 
Pour 65% des salariés ayant répondu au questionnaire, leur sentiment d’envahissement de 
leur espace personnel provient du passage des collègues sur leur espace de travail et pour 1 
salarié sur 2 celui non organisé des élèves.  
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Analyse des temps semi-collectifs 

 
4 groupes d’une durée de 1h30 ont été animés. Ces groupes se sont tenus au sein même 
des  locaux. L’intervenant n’avait ni connaissance des réponses des questionnaires 
individuels (qui lui ont été remis lors des temps de groupes) ni des éléments issus du pré-
diagnostic bruit et des espaces observés.  
 
Points clés de ces entretiens semi-collectifs :  
 
1) Les gênes du bruit identifiées sont essentiellement provoquées par : 

 
- l’entrée des collègues sur l’espace pour échanger de manière formelle ou informelle 
- l’entrée des élèves  

              - les conversations téléphoniques dans le brouhaha 
- l’environnement extérieur 

 
              L’environnement extérieur est pointé :  

 pollutions sonores liées à la circulation  

 pollutions sonores liées aux élèves devant l’entrée de l’école. Les bureaux étant 
au 1er  étage, le bruit collectif de l’attroupement monte.  

 pollution liée à la fumée de cigarette. Il est impossible d’ouvrir les fenêtres sans 
être dérangé par les remontées du fumoir.  

 
 

2) Recueil de verbatims 
 
« on perd le fil des échanges au téléphone » 
 
« on a mis en place des règles pour indiquer que l’on ne peut plus entendre notre interlocuteur 
au téléphone. On se dit baisse d’un ton et pour se comprendre on parle de plus en plus fort » 
 
« lors de la pause de déjeuner, on reste au poste de travail. Il existe une salle mais elle n’est ni 
calme ni accueillante » 
 
« le bruit est un facteur d’excitation » 
 
« il n’y a pas d’espace de repli ou de répit. On va aux toilettes. » 
 
« moi parfois pour m’aérer la tête je vais dans le jardin derrière le bâtiment. Il m’est même 
arrivé d’aller à l’église en contrebas pour avoir du silence tellement j’en avais assez du bruit » 
 
« je n’ose pas m’extraire du groupe. J’ai peur de passer pour associable. » 
 
« lorsque les collègues arrivent de rendez-vous je tends l’oreille car il peut s’agir d’un jeune 
dont je traite le dossier » 
 
« il suffit d’un mot clé et on peut être happé par les conversations des collègues » 



 

Journée Nationale de l ’Audit ion  - Association loi 1901 

20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune  •  www.journee-audition.org  
Tél. 04 72 41 88 50 • E-mail : jna@journee-audition.org 

  

5 

 
« les jeunes lorsqu’ils décident de régler leur problème du moment, ils débarquent » 
 
« même la porte fermée, ils regardent au travers du hublot et s’ils voient qu’on est là, ils 
rentrent à plusieurs » 
 
« il m’arrive souvent d’être au téléphone et qu’un attroupement de jeunes arrive pour venir 
voir ma collègue » 
 
« c’est vrai j’entre sur votre espace pour prendre mon café et je ne me soucie pas si tu es au 
téléphone » 
 
« moi le soir quand je rentre chez moi je n’ai plus envie qu’on me parle et je ne comprends rien 
quand on me parle à ce moment-là » 
 
« n’ayant pas d’espaces dédiés aux entretiens avec les élèves, nous ne pouvons leur offrir la 
confidentialité des échanges dans un espace « intime ». Nous essayons de nous arranger. » 
 

3) Les échanges semi-collectifs ont également permis de faire émerger 3 points 
essentiels :  

 

 Une culpabilité collective 
 
La vie en collectivité sur des espaces de proximité a créé une cohésion d’équipe amenant chacun à 
« être » en relation avec les autres. Au cours des échanges avec les 4 groupes, les participants ont 
indiqué ne pas s’autoriser à des espaces temps et physique personnels. Tout se fait « ensemble ».  
La promiscuité des espaces de vie collectives favorise ce sentiment d’obligation au sein des équipes 
dont la moyenne d’âge est de 30 ans.  
 
 

 Une volonté non institutionnalisée à être disponible à tout moment l’un à l’autre et aux 
élèves 

 
L’ensemble des participants interviewés montrent une volonté de disponibilité aux autres et aux 
élèves. La poursuite des échanges permet de verbaliser que cette disponibilité est aujourd’hui non 
organisée, sans cadre pour les élèves en apprentissage. Ces jeunes travaillent une partie du temps 
en entreprise puisqu’en alternance.  
 
Le groupe s’est lui-même forgé non formelle et non formalisée une règle d’être disponible à tout 
moment.  
 
 

 Un sentiment d’envahissement de son espace personnel 
 
Culpabilité et disponibilité non cadrée conjuguées au niveau de bruit permanent provoquent un 
effacement du « moi » au profit d’un « moi collectif ». Ce « moi collectif » est vécu comme 
contraignant. Ce moi collectif impose à chacun une règle tacite créant en chacun une pression 
culpabilisante. Cela indique :  

1) Une pression surmoïque décentrant l’individu de sa propre identité 
2) Une spirale dans laquelle le sentiment d’envahissement ne peut que s’amplifier.  
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=> DES FACTEURS A RISQUES 
 
A ce jour, l’équipe montre une belle volonté de travailler ensemble et un climat d’émulation 
collective mais parallèlement ils révèlent subir :  

1) cette règle tacite,  non formalisée par la direction de se rendre disponible aux collègues et 
aux élèves avec la culpabilité de s’extraire de ce fonctionnement par peur de blesser 

2) une proximité physique et par le bruit de l’autre 
3) l’acceptation de l’autre entrant dans son espace physique et oral  

 
Ces points clés croisés aux résultats « effets santé » (confirmés pour certains au cours des 
entretiens semi-collectifs) montrent un fonctionnement pouvant amener un niveau élevé de risques 
psycho-sociaux.  
 
Bruit, santé et santé psychologique des équipes sont ici étroitement liés.  
 
 
Pré-diagnostic Bruit (rapport complet en annexe) 

 
Les observations et les mesurages effectués par Madame Amandine Moulin du cabinet Soldata 
Acoustic se sont réalisés le jeudi 29 septembre 2016 de 9h à 12h30. Cette matinée a été choisie 
pour être représentative du niveau habituel d’activité.  
 
La norme utilisée pour la définition des exigences acoustiques des locaux est la NFS 31-080 de 
Janvier 2006 « Acoustique – Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances 
acoustiques par type d’espace » 
 
Les résultats des mesures et des analyses seront comparés avec ces valeurs pour statuer sur le 
confort acoustique des locaux.  
 
Ce pré-diagnostique bruit indique :  
 

 les temps de réverbération mesurés sont compatibles avec les exigences acoustiques 
applicables aux bureaux 

 les isolements de façade sont globalement inférieurs aux valeurs recommandées par la 
norme. Des points particuliers de fenêtres voilées peuvent rapidement apporter une 
meilleure satisfaction. 

 l’isolation intérieure entre les bureaux adjacents par reprises de joints d’étanchéité, 
remplacement des portes défectueuses, reprise des fuites acoustiques des colonnes par 
revêtement acoustique des parois des bureaux au moins d’un des deux côtés.  

 
Points majeurs :  
Amélioration des systèmes de climatisation afin de permettre le respect des exigences acoustiques 
Amélioration de la distribution du personnel dans les bureaux et des mobiliers utilisés.  
Sensibilisation des salariés à une meilleure gestion sonore.  
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Les tests de l’audition 

 
Les tests de l’audition réalisés auprès des 30 salariés n’indiquent pas de perte significative des 
capacités auditives.  
 
L’observation 

 
L’observation réalisée sur une demi-journée confirme les points évoqués dans les questionnaires 
individuels, les entretiens semi-collectifs et le pré-diagnostic bruit.  
 
Cette observation valide notamment :  
 

1) la promiscuité des salariés  
=> discrétion / échanges formels et informels ?  
=> des échanges intempestifs entre collègues : questionnement instantané alors que le 
collègue peut être au téléphone ou en cours de traitement d’un autre dossier 

 
2) une communication et une circulation des informations aujourd’hui pas voies informelles 

 
3) un niveau de qualité  de disponibilité à travailler avec l’équipe. Les passages sont 

effectivement intempestifs entre collègues et des élèves  
 
Coûts liés aux dysfonctionnements bruit, Santé, Bien Etre & Performance 

 
Le questionnaire individuel nous a permis de demander aux participants d’évaluer les temps 
perdus en raison des dysfonctionnements « Bruit ».  
 
Chaque participant a indiqué ses temps personnels perdus.  
 
Les différents d’échanges et les observations réalisées au cours des étapes de l’audit 
confirment que ces temps « perdus » sont bien réels et probablement minimisés par les 
participants. Pour autant, ils permettent de valoriser les dysfonctionnements ouvrant des 
opportunités de gains Santé et Performance en cas d’investissements.  
 
Les coûts ont été calculés sur la base du coût horaire individuel hors charges patronales.  

 Temps perdus 

 En raison de la 
gêne du bruit 

En  raison de la 
fatigue 

En raison de 
l’envahissement 
de son espace 
personnel 

En 
désorganisation 

Coûts cachés par 
journée de travail 
(effectif 23 
personnes) 

197,98 € 341,98 € 330,01 € 259,13 € 

Coûts cachés par 
mois (sur 20 jours 
ouvrés) 

3 960 € 6 840 € 6 600 € 5 180 € 

Coûts cachés 
annuels (11,5 
mois) 

45 540 € 78 660 € 75 900 € 59 570 € 
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Chaque cause était indépendante des unes des autres. Même prises une par une, nous pouvons 
considérer que des investissements en acoustique, redistribution des hommes dans les espaces et 
le travail des comportements et des modes de communication peuvent permettre de retrouver des 
gains de productivité.  
 
Mais cette étude montre principalement que des gains santé et Bien Etre sont réalisables en 
régulant les points de dysfonctionnements organisationnels et de la distribution des espaces.  
 
Ainsi, les TROIS postes financiers permettant une optimisation Bien Etre et Performance sont :  
- la réduction de la fatigue 
- la réduction du sentiment d’envahissements 
- le bruit 
 
La priorisation des actions de régulation de ces dysfonctionnements ne demandent pas un 
investissement financier conséquent.  
 
A moyen terme, il s’agirait de revoir la question des systèmes de ventilation/climatisation et de 
l’isolation des façades qui questionne également la consommation générale d’énergie.  
 
L’audit réalisé permettra de réguler les dysfonctionnements et contribuera de fait à l’amélioration 
de la qualité de vie et de la qualité de service.  

 
 
Préconisations 

 
Les points centraux à réguler 
 
1) La promiscuité par une meilleure distribution des postes :  

cette promiscuité est à la source d’un manque de discrétion, d’une perte d’intelligibilité 
de la parole, affaiblissement du circuit formel de transmission de l’information –risque 
de déperdition. 

 
=> réflexion sur la distribution des postes au sein des espaces de travail 
=> réflexion sur la répartition des espaces partagés 
 
2) La responsabilisation du personnel sur la gestion sonore individuelle et collective = 

formalisation de règles de vie collective afin de réduire les impacts santé évoqués et 
favoriser une qualité de vie pendant et en dehors du temps de travail 

 
3) Mener une réflexion sur un espace de répit grâce à la distribution des espaces = afin de 

favoriser une qualité de vie au travail et un équilibre général 
 

4) Mener une réflexion collective sur la qualité d’accueil des élèves afin de réguler :  
- les passages intempestifs non structurés et non structurant 
- l’hyper disponibilité non synonyme de qualité de la disponibilité  
- le manque de discrétion des échanges 
 

5) Définir des modes de communication formels afin que l’information soit redistribuée 
dans des modes formels aux côtés d’espaces informels afin d’éviter aux individus la 
crainte de rater une information importante => qualité de suivi personnalisé des élèves 
=> formaliser les modes de communication / concertation 
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6) Réduire le niveau sonore dû aux échanges téléphoniques => mode d’alerte 
sonore/visuels – concilier avec des modes de communication 2.0 
+ panneaux écrans acoustiques 

 
7) Acoustique selon les le rapport du cabinet acoustique + intégration dimension 

acoustique lors du renouvellement de mobilier + réflexion / propagation générale de 
l’immeuble (selon points indiqués partie observation) 

 
 
 
Conclusion : l’investissement majeur est celui de l’organisation du travail et de la communication 
associée à une meilleure distribution des espaces occupés. Il s’agit prioritairement de régler le 
sentiment d’envahissement imbriqué de manière forte avec la promiscuité des salariés et des 
comportements individuels et collectifs. La distribution des espaces intégrant un travail sur la 
discrétion et l’intelligibilité apportera des gains Bien Etre & Santé rapides.   
 
L’investissement financier sera rapidement rentabilisé en terme de jours travaillés par an par 
l’ensemble des 23 salariés au regard des coûts Santé, Bien Etre et Performance calculés et  
constituant aujourd’hui une perte.  
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Annexes 
 
 
 
Rapport de pré-diagnostic Bruit Soldata Acoustic 

 
 

1. Exigences acoustiques 

La norme utilisée pour la définition des exigences acoustiques des locaux est la NFS 31-080 de 
Janvier 2006 « Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances 
acoustiques par type d'espace ». 

La planche 1 page suivante résume les exigences pour les trois typologies de bureaux : 

 Bureaux individuels. 

 Bureaux collectifs. 

 Espaces ouverts. 

 

Les résultats des mesures et des analyses seront comparés avec 
ces valeurs pour statuer sur le confort acoustique des locaux. 

 
 
 

Planche 1 -  Exigences acoustiques – Norme NFS 31-080 
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2. Méthodologie des mesures réalisées 

Les mesures suivantes ont été réalisées dans 11 bureaux (dénommés de la lettre A à la lettre K) 
représentatifs du confort acoustique de l’ensemble des locaux. 

Les différents types de mesures réalisées sont présentés ci-après. 

2.1 Mesures de temps de réverbération  

En acoustique architecturale, on appelle réverbération la prolongation d'un son après 
l'interruption de la source sonore, du fait des multiples réflexions sur les parois d'un local. Le 
temps de réverbération (TR) d'un local est le temps nécessaire pour que la pression acoustique 
diminue à un millième de sa valeur initiale (décroissance de 60 dB). 

Le bruit d’impact de deux cales en bois a été utilisé comme source sonore artificielle.  

Le temps de réverbération a été ainsi calculé sur la base des résultats de mesure, comme le 
montre à titre indicatif la figure ci-dessous. 

Planche 2 -  Graphique de détermination du temps de réverbération 

 

2.2 Mesures de niveaux sonores ambiants 

Les mesures acoustiques sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme de 
mesurage  
NFS 31-010. 

Les enregistrements en continu sont effectués par la méthode des LAeq courts, permettant une 
éventuelle analyse statistique, et sur une durée suffisamment longue pour être représentative 
du bruit observé. 

Les mesures ont été réalisées à l’intérieur et à l’extérieur des salles ainsi qu’en condition de 
fenêtres ouvertes ou fermées. 
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3. Résultats des mesures et analyses 

Le plan ci-dessous permet de localiser les bureaux ayant fait l’objet de mesures. 

 

Les résultats obtenus sont présentés par « groupe de locaux » proches géographiquement.

A 

F 
E 

D 

K 

J 

I H 

G 

C 

B 
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3.1 Locaux B et C 

3.1.1 Isolement par rapport aux bruits extérieurs 

Les bureaux donnent sur la rue Sergent Michel Berthet (Face Ouest), 
caractérisée par un trafic routier élevé.  

L’isolement mesuré pour les fenêtres existantes est de 20 dB(A) environ, et les 
niveaux sonores mesurés avec les fenêtres fermées sont de l’ordre de 33 dB(A) 
(avec les systèmes de climatisation arrêtés).  

Même si le niveau d’isolement des fenêtres est inférieur à la valeur 
recommandée (30 dB(A)), les niveaux de bruit de fond fenêtres fermées sont 
compatibles avec l’utilisation de ces locaux et permettent un confort acoustique 
suffisant, au sens de la norme NFS 31-080. 

Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.1.2 Temps de réverbération 

Les parois des locaux sont en Placoplatre, avec un habillage en briques côté couloir. Un plafond 
acoustique suspendu est installé. 

Les temps de réverbération mesurés pour ces locaux sont de : 

 Local B : TR = 0,36 s. 

 Local C : TR = 0,31 s. 

Ces TR sont donc compatibles avec l’utilisation des bureaux, au sens de la norme NFS 31-080. 
Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.1.3 Sources de bruit intérieures 

Le fonctionnement des systèmes de climatisation (vétustes, vibrations 
anormales), traduit des niveaux sonores très élevés dans les bureaux. 

Les valeurs mesurées dans le local B (système fixe au plafond) sont de l’ordre 
de 56 dB(A) au niveau 3 de fonctionnement et de 45 dB(A) au niveau 1. 

Les valeurs mesurées dans le local C (système portable) sont de l’ordre de 
70 dB(A). 

 

Ces valeurs sont incompatibles avec l’utilisation du local au 
sens de la norme NFS 31-080. 

 

L’occupation de ces locaux est assez dense (4 personnes dans le local B et 5 
dans le local C), ce qui traduit un niveau de bruit des conversations qui peut 
devenir gênant pour les salariés à cause de la perte d’intelligibilité, surtout lors 
du fonctionnement des systèmes de climatisation. 

La porte interne entre les deux espaces du local B présente un défaut de 
fermeture, ce qui traduit une fuite acoustique, qui peut contribuer à la gêne des 
salariés. 

 

Climatisation local B 

Porte interne local B 

Fenêtre du local C 
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3.2 Local D 

3.2.1 Isolement par rapport aux bruits extérieurs 

Les bureaux donnent sur la rue Sergent Michel Berthet (Face Ouest), 
caractérisée par un trafic routier élevé. 

Une des fenêtres est voilée sur le haut, ce qui accentue la gêne 
provoquée par le bruit du trafic routier.  

 

 

 

3.2.2 Temps de réverbération 

Le temps de réverbération mesuré pour ce local est de : 

 Local D : TR = 0,27 s. 

Ces TR sont donc compatibles avec l’utilisation des bureaux, au sens de la norme NFS 31-080. 
Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.2.3 Sources de bruit intérieures 

Le fonctionnement des systèmes de climatisation (problème d’entretien, vibrations 
anormales), traduit des niveaux sonores très élevés dans les bureaux. 

Les valeurs mesurées dans le local D (système fixe au plafond) sont de l’ordre de 
57 dB(A) au niveau 3 de fonctionnement. 

 

Ces valeurs sont incompatibles avec l’utilisation du local au sens 
de la norme NFS 31-080. 

 

Les cloisons semi-ouvertes sur le haut n’engendrent pas de perte d’intimité. 

Fenêtre voilée local D 

Climatisation local D 
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3.3 Local E 

3.3.1 Isolement par rapport aux bruits extérieurs 

Le bureau donne sur l’avenue René Cassin (Face Est) axe routier moins circulé 
que l’avenue Michel Berthet, ce qui limite l’influence du trafic routier. 

Néanmoins, l’utilisation de la climatisation portable nécessite d’ouvrir la fenêtre 
pour laisser passer la canalisation de la climatisation. La gêne ressentie par le 
bruit extérieur est alors accentuée. 

 

La mesure de temps de réverbération dans ce local n’est pas exploitable. 

 

 

3.3.2 Sources de bruit intérieures 

Le fonctionnement des systèmes de climatisation (système portable), traduit des niveaux sonores 
très élevés dans les bureaux. 

Les valeurs mesurées dans le local E (système portable) sont de l’ordre de 61 dB(A) avec la 
climatisation en fonctionnement maximal et de 55 dB(A) lorsqu’elle est éteinte et que la fenêtre est 
fermée. 

La cloison centrale permet d’atténuer la gêne entre les 2 espaces du local. 

L’occupation de ces locaux est assez dense (5 personnes), ce qui traduit un niveau de bruit des 
conversations qui peut devenir gênant pour les salariés à cause de la perte d’intelligibilité, surtout 
lors du fonctionnement du système de climatisation.  

Les salariés expriment notamment un besoin d’augmenter l’intelligibilité entre eux. 

 

 

Ces valeurs sont incompatibles avec l’utilisation du local au sens de la norme NFS 31-
080. 

 

Climatisation 

portable dans le local 

E 
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3.4 Local F 

3.4.1 Isolement par rapport aux bruits extérieurs 

Les bureaux donnent sur la rue Sergent Michel Berthet (Face Ouest), 
caractérisée par un trafic routier élevé. 

La nuisance provoquée par ce bruit est accentuée par les défauts de 
fermeture des deux fenêtres. 

L’isolement mesuré pour les fenêtres existantes est de 10 dB(A) 
environ, et les niveaux sonores mesurés avec les fenêtres fermées 
sont de l’ordre de 45 dB(A) (avec les systèmes de climatisation 
arrêtés).  

 

Même si le niveau d’isolement des fenêtres est inférieur à la valeur recommandée (30dB(A)), les 
niveaux de bruit de fond fenêtres fermées sont compatibles avec la destination d’utilisation de ces 
locaux et permettent un confort acoustique suffisant, au sens de la norme NFS 31-080. 

Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.4.2 Temps de réverbération 

Le temps de réverbération mesuré pour ce local est de : 

 Local F : TR = 0,46s 

Ces TR sont donc compatibles avec l’utilisation des bureaux, au sens de la norme NFS 31-080. 
Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.4.3 Sources de bruit intérieures 

Le fonctionnement des systèmes de climatisation (vétustes, vibrations anormales), traduit des 
niveaux sonores très élevés dans les bureaux. 

Les valeurs mesurées dans le local F (système portable) sont de l’ordre de 60 dB(A) avec la 
climatisation allumée et de 55 dB(A) lorsqu’elle est éteinte et que la fenêtre peut être fermée. 

 

Le bruit de la classe adjacente se fait aussi ressentir et est accentué par la présence de la porte 
inutilisée qui altère l’isolement du mur. 

Il existe aussi un léger jeu dans la porte vers le couloir qui accentue aussi la nuisance provoquée 
par les bruits de passage.  

 

Ces valeurs sont incompatibles avec l’utilisation du local au sens de la norme NFS 31-
080. 

 

 

 

 

Local F 
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3.5 Locaux G, H, I, J, K et A 

3.5.1 Isolement par rapport aux bruits extérieurs 

Les bureaux donnent sur la rue Sergent Michel Berthet (Face Ouest) 
caractérisée par un trafic élevé et sur l’avenue René Cassin (Face Sud). 

L’ensemble des ouvertures donnant vers l’extérieur sont de très bonne qualité 
mais présentent des difficultés à l’ouverture et à la fermeture. 

 

 

 

3.5.2 Temps de réverbération 

Les temps de réverbération mesurés pour ces locaux sont de : 

 Local G : TR = 0,32s 

 Local I : TR = 0,32s 

Ces TR sont donc compatibles avec l’utilisation des bureaux, au sens de la norme NFS 31-080. 
Aucun traitement acoustique n’est nécessaire. 

3.5.3 Sources de bruit intérieures 

Le fonctionnement des systèmes de climatisation (vétustes, vibrations anormales), traduit des 
niveaux sonores très élevés dans les bureaux. 

Les valeurs mesurées dans les locaux G, H et J (systèmes au sol) sont respectivement de 62, 60 
et 61 dB(A) avec la climatisation allumée et de 55 dB(A) lorsqu’elle est éteinte. 

Seul le bureau A présente un niveau de 30 dB(A) lorsque la climatisation est éteinte et qu’aucun 
élève ne se trouve sur le parvis d’entrée. 

Le bruit généré dans l’atrium, principalement par le passage des élèves, est largement ressenti 
dans les bureaux. Les portes isolent en moyenne de 10 dB(A) ce bruit mais l’isolation pourrait être 
améliorée si le jeu des portes était réduit. 

Les bruits des pièces adjacentes se fait aussi ressentir, notamment à cause des défauts 
d’isolation. Les colonnes de fondation du bâtiment séparent plusieurs bureaux et la qualité (voir 
l’existence) des joints est à revoir (par exemple entre les locaux A et J). 

 

Ces valeurs sont incompatibles avec l’utilisation du local au sens de la norme NFS 31-
080. 

 

Fenêtre du 

local G 
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4. Conclusion et avis d’expert 

Le tableau suivant résume les résultats des analyses acoustiques, avec une indication en 
couleur du respect des exigences. 

Local 
Isolement bruit 

extérieur, dB 
Acoustique interne, TR Bruit intérieur, dB(A) 

A - - - 

B 20 0.36 45 à 56 (climatisation) 

C 20 0.31 70 (climatisation) 

D - 0.27 - 

E - - 61 (climatisation) 

F 10 0.46 60 (climatisation) 

G - 0.32 62 (climatisation) 

H - - 50 (climatisation) 

I - 0.32 - 

J - - 61 (climatisation) 

K - - - 

 

Commentaires : 

 Les temps de réverbération mesurés sont compatibles avec les exigences acoustiques 
applicables aux bureaux. 

 Les isolements de façade son globalement inférieurs aux valeurs recommandées par 
la norme applicable, mais les valeurs de bruit de fond attribuable aux bruits extérieurs 
sont compatibles avec l’utilisation des locaux. Le traitement des faiblesses 
d’isolation des parois donnant sur l’extérieur peut être retenu secondaire. 

 Les principaux principes correctifs à prendre en compte pour l’amélioration de 
l’ambiance sonore et du confort acoustique sont les suivants : 

• Entretien / amélioration des systèmes de ventilation climatisation. L’utilisation de 
dispositifs portatifs montre le manque de performance des systèmes fixes 
présents. Une étude spécifique pour la refonte du système de ventilation et 
climatisation est à prévoir, pour permettre le respect des exigences acoustiques. 

• Amélioration de la distribution du personnel dans les bureaux, afin d’éviter une 
concentration excessive de salariés dans les locaux et favoriser des ambiances 
sonores plus calmes. 

• Amélioration de l’isolation acoustique entre les bureaux adjacents, par reprise des 
joints d’étanchéité, remplacement des portes défectueuses, reprise des fuites 
acoustiques des colonnes par revêtement acoustique des parois des bureaux au 
moins d’un des deux côté (contre-paroi désolidarisée en plaques de plâtre). 

 La sensibilisation à ce type de gêne permettra aux salariés de corriger leur mauvaises 
habitudes (appels téléphoniques passés en haut-parleur, échanges avec les élèves 
qui perturbent l’ensemble des personnes présentes dans le bureau, etc.) et de 
poursuivre les bonnes pratiques (utilisation d’un casque audio, mise en veille de 
l’imprimante, abaissement du volume de la voix lors d’entretien, etc.). 

 
 
 
 

 


