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1 Nuisances & confort acoustique  

 

 

 

Dans son état final, le bâtiment du CROUS dispose d’une double peau opaque disposant d’ouïes 

permettant l’irrigation aéraulique du couloir de circulation d’accès aux différentes chambres. La 

double peau joue un rôle de protection acoustique vis-à-vis des nuisances sonores du boulevard Sud 

classée en catégorie 3 selon le classement de la DEAL.  

 

Figure 1-1 : Cartographie des bruits des infrastructures de transports terrestres source DEAL Réunion 

 

1.1 Les outils de mesure sonore in situ  

Les mesures ont été réalisées avec 1 sonomètre intégrateur de classe 1 01dB de type FUSION équipé 
de microphone 01dB 1/2 pouce, type MCE 212. 
FUSION SLM est un sonomètre polyvalent utilisé comme instrument de contrôle et offre une 
évaluation, capacités d’analyse et de surveillance, pour la mesure du bruit et des vibrations dans les 
domaines d'activité suivants : 

• Exposition au bruit 

• Cartographie du bruit des installations industrielles 

• Bruit urbain 

• Bruit de chantier 

Niveaux sonores de référence suivant la catégorie des voies. 

Projet 



• Bruit de transport 

• Bruit des activités de loisirs 

• Acoustique du bâtiment 
 

1.2 Les outils de simulation de prévision du bruit urbain existants  

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) est un logiciel de calcul, de présentation, d'évaluation et 
de prévision du bruit de l'environnement qui permet l’étude de l’émission de bruit d’une installation 
industrielle, d’un marché comprenant un parking, d’un nouveau projet routier ou ferroviaire, voire 
de villes et de zones urbanisées entières. 
Cet outil permet donc, à travers un modèle 3D, une évaluation précise de propagation des ondes 
sonores. Il évalue les nuisances que peuvent occasionner un système, via la prise en compte des 
niveaux sonores fréquentiels, ou d’une route, via l’intégration de niveau sonore ou de trafic de 
véhicule, sur les façades des bâtiments ou sur un point choisi.  
CadnaA a donc été choisi pour l’étude de ce projet car l’outil est adapté à l’étude d’impact du trafic 
routier sur les bâtiments à proximité de cette dernière. 
 

1.3 Aspect règlementaire 

L’acoustique revêt un caractère réglementaire sur lequel il est obligatoire de s’appuyer pour le 

dimensionnement ou l’évaluation des grandeurs acoustiques.  

Les niveaux sonores maximaux admissibles en façade sont définis dans l’arrêté du 5 mai 1995 relatif 

au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté a servi de référence aux différents textes de lois 

traitant notamment de l’isolement des façades. Celui-ci définit ainsi les niveaux sonores à partir 

desquelles un traitement acoustique sera nécessaire pour assurer le confort des usagers.  

  



Le tableau ci-dessous issu de l’arrêté du 5 mai 1995 indique les niveaux sonores maximaux 

admissibles en façade et qui ne nécessitent pas la mise en œuvre d’un traitement acoustique 

particulier.  

 

 
Figure 1-2. Niveau maximum en façade 

Le niveau sonore maximal admissible en façade doit être de 60 dB(A) en période diurne et de 

55 dB(A) en période nocturne. 

La valeur nocturne est celle pour laquelle la vigilance doit être accrue.  

 

1.4 Mesure in situ 

Afin d’évaluer au plus juste le niveau sonore en façade, une mesure acoustique a été réalisée in situ 

permettant une évaluation au plus juste des niveaux sonores en période diurne et nocturne.  

 

1 Dates des mesures 

Les mesures ont été réalisées entre le lundi 1er avril 2019 à 10h10 et le mardi 2 avril 2019 à 10h10 
pour le point de mesure avec un pas d’intégration de 1 seconde. 

2 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques étaient favorables à la réalisation des mesures (pas de pluie et 
vent < 5 m.s-1). 

3 Matériel de mesure et d'analyse 

Pour réaliser les mesures nous avons utilisé 1 sonomètre intégrateur de classe 1 01dB de type t 
FUSION équipé de microphone 01dB 1/2 pouce, type MCE 212. 

4 Emplacement des points de mesure 

La mesure a été réalisée en limite de propriété au niveau du boulevard sud. 



 

Figure 1-3. Localisation du bâtiment du CROUS et du point de mesures 

 

Evolution temporelles des niveaux sonores sur une période de 24h 

Périodes : 10h10 à 00h00 Périodes : 00h00 à 10h1 

  
Figure 1-4. Evolution temporelle des niveaux sonores sur 24 heures 

 

Mesures en période diurne :  

Tableau 1-1. Synthèse des mesures en période diurne 

LAeq L90 L50 L10 Lmin Lmax 

71,0 63,3 68,3 72,0 42,3 102,7 
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Mesures en période nocturne : 

Tableau 1-2. Synthèse des mesures en période nocturne  

LAeq L90 L50 L10 Lmin Lmax 

61,3 42,8 52,2 65,2 35,2 86,3 

 

Les niveaux sonores au point de mesure retenus sont : 

- LAeq de 71,0 dB(A) en période diurne  

- LAeq de 61,3 dB(A) en période nocturne 
 

1.5 Modélisation du niveau sonore de la route en façade du bâtiment dans son 
état actuel 

Une modélisation du bâtiment et de son environnement immédiat a été réalisée pour l’évaluation 

des niveaux sonores en façade au niveau des chambres étudiées, pour rappel, une chambre au R+1 

et une chambre au dernier niveau (R+6). 

 

Figure 1-5. Bâtiment dans son état actuel modélisé sous CadnaA  

Ouïes 

Point en façade-Les écrans ont été masqués pour faciliter la visualisation 



1.5.1 Cartographie des niveaux sonores liés à l’infrastructure routière 

  
Cartographie en période diurne Cartographie en période nocturne 

Figure 1-6. Cartographie des niveaux sonores modélisés sous CadnaA 

 

Tableau 1-3.Comparaison des niveaux sonores mesurés et des simulations  

Niveau sonore sur le point de 
mesure 

Niveau sonore en période 
diurne 

Niveau sonore en période 
nocturne 

Mesure 71,0 dB(A) 61,3 dB(A) 

Simulation 70,3 dB(A) 61,6 dB(A) 

 

Le modèle numérique présente un écart de valeur de 0,7 dB (A) de jour et 0,3 dB (A) de nuit soit un 

écart inférieur à 1%.  

A partir de la modélisation de niveau acoustique de la route, il est possible d’évaluer le niveau sonore 

aux niveaux des chambres. Il est à noter que le choix des chambres est le même que celui des 

simulations thermiques. 

 

Figure 1-7. Vue en coupe (source : EnviroBat – Réunion). 

  



1.5.2 Niveaux sonores aux niveaux des chambres 

Tableau 1-4. Valeurs estimées en façade par CadnaA – bâtiment dans sa conception actuelle 

Niveau sonore en façade Niveau sonore en période 
diurne 

Niveau sonore en période 
nocturne 

Niveau réglementaire max  60 dB(A) 55 dB(A) 

Chambre R+1 40 dB(A) 31 dB(A) 

Chambre R+6 46 dB(A) 38 dB(A) 

 

Les niveaux sonores actuels au niveau des chambres sont inférieurs aux valeurs maximales 

admissibles avec des niveaux sonores de jour compris entre 40 dB(A) et 46 dB(A) et compris entre 

31 dB(A) et 38 dB(A) de nuit ce qui a permis une conception optant sur un confort en ventilation 

naturelle.  

Nota : Les niveaux sonores au dernier niveau sont plus importants que ceux au R+1 compte tenu du 

masque que créé le bâtiment administration sur les façades (voir figure 1-7).  

 

1.5.3 Niveau sonore en façade du bâtiment en absence du bouclier acoustique 

Une modélisation a également été réalisée sans le bouclier acoustique. Le couloir qui désert les 

chambres d’étudiants se trouve à l’air libre coté boulevard Sud.  

 
Figure 1-8. Couloir desservant les chambres d'étudiants 

 

Figure 1-9. Bâtiment sans bouclier acoustique modélisé sous CadnaA 



 

1.5.3.1 Cartographie des niveaux sonores 

  
Cartographie en période diurne Cartographie en période nocturne 
Figure 1-10. Cartographie des niveaux sonores modélisés sans le bouclier acoustique 

 

1.5.3.2 Niveaux sonores au niveau des chambres 

 

Tableau 1-5. Valeurs estimées en façade par CadnaA – bâtiment sans le bouclier acoustique 

Niveau sonore en façade Niveau sonore en période 
diurne 

Niveau sonore en période 
diurne 

Niveau réglementaire max  60 dB(A) 55 dB(A) 

Chambre R+1 61 dB(A) 53 dB(A) 

Chambre R+6 64 dB(A) 56 dB(A) 

 

Au niveau de la façade exposée, les niveaux sonores des chambres sont de 61 dB(A) en période 

diurne et de 53 dB(A) en période nocturne pour la chambre au R+1 et de 64 dB(A) en période diurne 

et de 56 dB(A) en période nocturne pour la chambre au R+6. Dans cette configuration, la conception 

aurait nécessité la mise en œuvre de baies traitées acoustiquement et n’aurait pas permis un 

fonctionnement en ventilation naturelle.  

 

1.6 Conclusion  

La présence du bouclier acoustique permet de réduire le niveau sonore de 20 dB (A) sur la façade 

exposée. La présence des ouïes dans le bouclier et les ouvertures latérales (donnant sur le couloir) 

permettent néanmoins de maintenir des débits entrants moyens de 34,6 vol/h pour la chambre du 

R+1 et de 20,7 vol/h pour la chambre en R+6. 

Ces débits plutôt satisfaisants pour permettre un confort thermique correct pour les occupants, 

malgré la présence du bouclier, ne sont possibles que pour des paramètres intrinsèques à 

l’environnement du bâti à savoir :  



• Un environnement urbain peu dense permettant de garder le bâtiment exposé aux différents 

régimes de vents ; 

• Une rose des vents avec des vents dominants en direction des ouïes et des ouvertures 

latérales du bâtiment en faveur du débit entrant.  

 

 

 

 


