
Dix-huitième ordonnance relative à l’exécution 
de la loi fédérale1 sur la protection contre les 
immissions (ordonnance sur la protection 
contre le bruit des installations sportives, 
18e BImSchV)  
(Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des 
BundesImmissionsschutzgesetzes – Sportan-
lagenlärmschutzverordnung – 18. BlmSchV) 
 

du 18 juillet 1991 
 
 
La présente version française est une traduction du texte en vigueur en Allemagne; seul 
le texte original en langue allemande fait foi.  
 
Nom complet (en allemand):  
« Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die durch Artikel 1 
der Verordnung vom 9. Februar 2006 (BGBl. I S. 324) geändert worden ist » 

 

En vertu du par. 23, al. 1, de la loi fédérale1 sur la protection contre les immissions (Bundes-
Immissionsschutzgesetz), dans sa version publiée le 14 mai 1990 (BGBl. I, p. 880) le Gouvernement 
fédéral édicte ce qui suit, après avoir entendu les milieux intéressés: 
 
§ 1 Champ d’application  

(1) La présente ordonnance s’applique à la construction, à la configuration et à l’exploitation 
d’installations sportives, dans la mesure où elles sont utilisées pour la pratique du sport et ne requiè-
rent pas d’autorisation selon le par. 4 de la loi fédérale sur la protection contre les immissions. 

(2) Les installations sportives sont des installations fixes au sens du par. 3, al. 5, ch. 1, de la loi fédé-
rale sur la protection contre les immissions, qui servent à la pratique du sport. 

(3) Font également partie de l’installation sportive toutes les infrastructures liées à celle-ci du point de 
vue spatial ou de l’exploitation. La durée d’utilisation de l’installation sportive inclut les périodes 
d’arrivée et de départ des véhicules et des spectateurs. 
 
§ 2 Valeurs d’immissions indicatives  

(1) Les installations sportives doivent être aménagées et exploitées de manière que les valeurs 
d’immissions indicatives spécifiées dans les al. 2 à 4 ne soient pas dépassées, en tenant compte éga-
lement des émissions sonores d’autres installations sportives.  

(2) Pour les lieux d’immission situés à l’extérieur de bâtiments, les valeurs indicatives sont les suivan-
tes:  
1.  dans des zones artisanales  

le jour, en dehors des périodes de repos     65 dB(A), 
le jour, pendant les périodes de repos      60 dB(A), 

                                                      
1 n. d. T.: allemande 



la nuit           50 dB(A), 
2.  dans les centres, les zones villageoises et mixtes  

le jour, en dehors des périodes de repos     60 dB(A),  
le jour, pendant les périodes de repos      55 dB(A),  
la nuit          45 dB(A), 

3. dans les zones d’habitation générales et les petites zones habitées 
le jour, en dehors des périodes de repos     55 dB(A), 
le jour, pendant les périodes de repos      50 dB(A),  
la nuit          40 dB(A),  

4.  dans les zones d’habitation pure  
le jour, en dehors des périodes de repos     50 dB(A),  
le jour, pendant les périodes de repos      45 dB(A),  
la nuit          35 dB(A),  

5. dans les zones de cure, près des hôpitaux et des établissements de soins  
le jour, en dehors des périodes de repos     45 dB(A),  
le jour, pendant les périodes de repos      45 dB(A),  
la nuit          35 dB(A).  

(3) Logements situés dans des bâtiments rattachés à l’installation sportive sur le plan de la construc-
tion mais pas de l’exploitation: lorsque, dans les locaux de séjour de tels logements, le niveau 
d’évaluation des immissions de bruit dues à l’installation sportive dépasse 35 dB(A) le jour ou 25 
dB(A) la nuit, l’exploitant de cette dernière doit prendre les mesures qui s’imposent afin de respecter 
les valeurs d’immissions indicatives susmentionnées; cette exigence vaut indépendamment de la si-
tuation du logement dans l’une des zones spécifiées à l’al. 2. 

(4) Les niveaux de pointe isolés et de courte durée ne doivent pas dépasser les valeurs d’immissions 
indicatives selon l’al. 2 de plus de 30 dB(A) le jour et plus de 20 dB(A) la nuit; en outre, ces pointes de 
bruit ne doivent pas dépasser les valeurs d’immissions indicatives de l’al. 3 de plus de 10 dB(A). 

(5) Les valeurs d’immissions indicatives portent sur les intervalles de temps suivants:  
1. Le jour  Jours ouvrables      6 h à 22 h,  

Dimanche et jours fériés     7 h à 22 h,  
2. La nuit   Jours ouvrables      0 h à 6 h,  

       et 22 h à 24 h 
Dimanche et jours fériés    0 h à 7 h,  
       et 22 h à 24 h,  

3. Période de repos Jours ouvrables      6 h à 8 h 
       et 20 h à 22 h,  
Dimanche et jours fériés    7 h à 9 h,  

13 h à 15 h 
      et 20 h à 22 h.  

La période de repos de 13 h à 15 h le dimanche et lors de jours fériés ne doit être prise en compte 
que si la durée d’utilisation de l’installation ou des installations sportive(s) s’étend sur 4 heures ou 
davantage entre 9 h et 20 h. 

(6) Les types de zones et d’instalations spécifiés à l’al. 2 découlent des définitions dans les plans 
d’affectation du sol (Bebauungsplan). Les autres surfaces délimitées dans ces plans pour des zones 
et des installations ainsi que les zones et les installations pour lesquelles aucune définition n’a été 
faite doivent être évaluées selon l’al. 2, en fonction de la protection qu’elles requièrent. Si, dans la 
zone d’immission de l’installation, l’utilisation effective en matière de construction s’écarte notablement 
de l’affectation fixée dans le plan d’affectation du sol, il faut partir de l’utilisation réelle, en tenant 
compte du développement prévu des constructions dans la zone concernée. 

(7) Les immissions de bruit causées par la ou les installation(s) sportive(s) doivent être évaluées selon 
les dispositions de l’annexe à la présente ordonnance. 

 



§ 3 Mesures 

Aux fins d’honorer ses obligations en vertu du par. 2, al. 1, l’exploitant doit en particulier: 

1.  prendre des mesures d’ordre technique pour les installations de haut-parleurs et les équipe-
ments analogues, par exemple en positionnant ces dispositifs de façon décentralisée ou en 
les munissant de limiteurs de niveau sonore; 

2.  prendre des mesures de protection contre le bruit relevant de la technique et de la construc-
tion, telles que le recours à des grillages pare-ballons et des revêtements de sol phonoabsor-
bants, l’aménagement de parois ou de digues antibruit; 

3.  prendre des dispositions afin que les spectateurs n’utilisent pas des instruments produisant un 
bruit excessif, tels que des dispositfs pyrotechniques ou des claxons à air comprimé; et 

4.  prendre des mesures relevant de l’exploitation et de l’organisation pour limiter au strict néces-
saire les atteintes nuisibles à l’environnement due aux émissions sonores liées aux arrivées et 
aux départs ainsi qu’aux mouvements de parcage. 

 
§ 4 Prescriptions supplémentaires  

Les prescriptions supplémentaires visant avant tout à protéger le repos du dimanche, des jours fériés, 
à midi et la nuit, ou encore à protéger des zones spécialement sensibles, restent inchangées. 

 
§ 5 Dispositions accessoires et prescriptions dans le cas particulier 

(1) L’autorité compétente renoncera à édicter des dispositions accessoires aux décisions d’admission 
requises ainsi que des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance lorsque les émissions 
sonores d’une installation sportive sont masquées par des bruits étrangers dominant en permanence 
selon le ch. 1.4 de l’annexe. 

(2) Outre établir des dispositions accessoires aux décisions d’admission requises ou ordonner des 
mesures selon le par. 3, l’autorité compétente peut fixer des plages d’exploitation pour les installations 
sportives (sauf pour les piscines en plein air de 7 h à 22 h) afin d’assurer que les exigences du par. 2, 
al. 1, sont satisfaites; il s'agit de peser les intérêts de protection du voisinage et la population contre 
ceux d'une pratique adquate du sport. 

(3) L’autorité compétente renoncera à fixer des plages d’exploitation lorsqu’une installation sportive 
sert à la pratique du sport scolaire ou à la filière de formation sportive des hautes écoles. Si la même 
installation est utilisée pour la pratique du sport générale, il conviendra, lors de la détermination des 
immissions de bruit, d’omettre les périodes partielles, selon le ch. 1.3.2.3 de l’annexe, correspondant 
au sport scolaire et à la filière de formation sportive des hautes écoles; ces périodes partielles effecti-
ves seront soustraites de la durée d’évaluation. Les phrases 1 et 2 du présent alinéa s’appliquent par 
analogie aux installations sportives servant à la formation sportive dans le cadre de la défense natio-
nale. 

(4) Dans le cas d’installations sportives dont la construction avait été autorisée avant l’entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance ou qui avaient déjà été construites (sans qu’une autorisation ne soit 
requise), l’autorité compétente renoncera à fixer des plages d’exploitation lorsque les valeurs 
d’immissions indicatives aux endroits énoncés au par. 2, al. 2, sont dépassées de moins de 5 dB(A); 
cette réglementation ne vaut pas pour les lieux d’immission spécifiés au par. 2, al. 2, ch. 5. 

(5) L’autorité compétente renoncera à fixer des plages d’exploitation lorsque l’utilisation d’une ou de 
plusieurs installations sportives engendre, lors d’événements rares selon le ch. 1.5 de l’annexe, des 
dépassements des valeurs d’immissions indicatives arrêtées au par. 2, al. 2, 

1.  que les immissions de bruit à l’extérieur des bâtiments ne dépassent pas les valeurs 
d’immissions indicatives selon le par. 2, al. 2, de plus de 10 dB(A), et qu’elles ne sont en au-
cun cas supérieures aux valeurs suivantes: 

le jour, en dehors des périodes de repos      70 dB(A),  
le jour, pendant les périodes de repos       65 dB(A),  
la nuit            55 dB(A)  

et 



2.  que les niveaux de bruit de pointe isolés et de courte durée ne dépassent pas de plus de 
20 dB(A) le jour ni de plus de 10 dB(A) la nuit les valeurs d’immissions indicatives applicables 
aux événements rares selon le ch. 1. 

(6) Dans la région spécifiée à l’art. 3 du traité d’unification, l’autorité compétente fixera un délai pou-
vant aller jusqu’à dix ans pour l’exécution des mesures ordonnées selon le par. 3, ch. 1 et 2. 

(7) Pour le reste du champ d’application de la présente ordonnance, l’autorité compétente accordera 
un délai approprié pour l’exécution des mesures ordonnées selon le par. 3, ch. 1 et 2, pour les instal-
lations sportives dont la construction avait été autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente or-
donnance ou qui avaient déjà été construites (sans qu’une autorisation ne soit requise). 
 
§ 6 Dérogations 

Pour les événements sportifs, nationaux ou internationaux, de la plus haute importance et servant 
l’intérêt du public, l’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du par. 5, 
al. 5, y compris autoriser le dépassement du nombre d’événements rares selon le ch. 1.5 de l’annexe. 
La phrase 1 s'applique par analogie au bruit du trafic sur les surfaces de circulation publiques situées 
en dehors de l’installation sportive, bruit occasionné par le trafic lié à l’installation selon le ch. 1.1, 
phrase 2, de l’annexe, y compris les émissions causées par l’arrivée et le départ des spectateurs. 
 
§ 7 Accessibilité des normes et directives 

Les feuilles de normes DIN et les directives VDI mentionnées aux ch. 2.1, 2.3, 3.1 et 3.2 de l’annexe 
sont disponibles auprès du Beuth Verlag GmbH, Berlin. Ces normes et directives sont déposées et 
enregistrées auprès du Deutschen Patentamt. 
 
§ 8 Entrée en vigueur  

La présente ordonnance entre en vigueur trois mois après sa promulgation.  

 
  



Annexe 

 
(source du texte original: BGBl. I 1991, 1591 - 1596;  
modifications signalées dans les notes de bas de page) 

 
Procédures de détermination et d’évaluation 
 

1. Généralités 

1.1 Bruits à prendre en compte 

Les bruits ci-dessous doivent être pris en compte pour l’installation sportive utilisée conformément à 
son affectation:  

a) bruits dus aux équipements et appareils techniques,  

b) bruits causés par les personnes pratiquant du sport,  

c) bruits causés par les spectateurs et d’autres utilisateurs,  

d) bruits émanant des places de parcage situées sur le périmètre de l’installation.  

Les bruits du trafic sur les surfaces de circulation publiques situées en dehors de l’installation sportive 
mais qui sont liés à l’exploitation de celle-ci, y compris ceux qui sont causés par l’arrivée et le départ 
des spectateurs, doivent être évalués séparément des émissions de l’installation elle-même; ils ne 
seront pris en compte que s’ils sont liés à des événements rares (ch. 1.5) et si, en rapport avec 
l’utilisation de l’installation sportive, les calculs indiquent qu’ils augmentent d’au moins 3 dB(A) le ni-
veau préexistant du bruit du trafic. En l’occurrence, il convient d’utiliser par analogie la procédure de 
calcul et d’évaluation prévue par l’ordonnance du 12 juin 1990 sur la protection contre le bruit du trafic 
(Verkehrslärmschutzverordnung, BGBl. I, p. 1036). Seul le bruit causé par l’arrivée et le départ des 
spectateurs est calculé selon la présente annexe. 

1.2 Lieu d’immission déterminant 

Le lieu d’immission déterminant pour l’évaluation se situe: 

a) pour les surfaces construites, à 0,5 m devant et au milieu de la fenêtre ouverte; il faut prendre la 
fenêtre la plus exposée au bruit d’une pièce destinée au séjour prolongé de personnes dans un loge-
ment, un hôpital, un établissement de soins ou un autre bâtiment également digne de protection; 

b) pour les surfaces non construites sur lesquelles peuvent toutefois être construits des bâtiments 
destinés au séjour de personnes, sur le côté de la surface le plus exposé au bruit où, selon le droit en 
matière de construction et de planification, peuvent être aménagés des locaux devant être protégés; 

c) pour les logements liés à l’installation sur le plan de la construction mais pas de l’exploitation, dans 
le local le plus exposé au bruit et qui ne sert pas uniquement au séjour temporaire de personnes.  

Les dispositions détaillées se trouvent au ch. 3.2.2.1. 
 

1.3 Détermination des immissions de bruit  

1.3.1. Niveau d’évaluation, niveaux de pointe isolés et de courte durée 

Le niveau d’évaluation Lr caractérise les immissions de bruit pendant la période d’évaluation selon le 
ch. 1.3.2. Il est comparé avec les valeurs d’immissions indicatives selon le ch. 1.6.  

Le niveau d’évaluation est obtenu à partir du niveau moyen LAm déterminé pour la période d’évaluation 
concernée, en ajoutant les éventuels suppléments KI, pour les bruits à caractère impulsif et/ou des 
changements de niveau marqués selon le ch. 1.3.3, et KT, pour les sons à caractère tonal ou informatif 
selon le ch. 1.3.4.  

On utilisera le niveau maximal LAFmax pour évaluer les niveaux de pointe isolés et de courte durée. 



Pour évaluer le bruit d’installations sportives devant être construites, les immissions sonores seront 
déterminées selon la procédure d’estimation décrite au ch. 2; pour les installations existantes, on pro-
cédera en règle générale à des mesurages selon le ch. 3. 

1.3.2 Périodes d’évaluation Tr  

1.3.2.1 Jours ouvrables 
Les jours ouvrables, les périodes d’évaluation pour l’exposition au bruit sont les suivantes: 

le jour en dehors des périodes de repos (8 h à 20 h), une période d’évaluation de 12 heures,  
le jour pendant les périodes de repos (6 h à 8 h et 20 h à 22 h), une période d’évaluation de 
2 heures,  
la nuit (22 h à 6 h), une période d’évaluation de 1 heure (heure entière la moins favorable).  

1.3.2.2 Dimanche et jours fériés 
Le dimanche et les jours fériés, les périodes d’évaluation pour l’exposition au bruit sont les suivantes:  

le jour en dehors des périodes de repos (9 h à 13 h et 15 h à 20 h), une période d’évaluation 
de 9 heures,  
le jour pendant les périodes de repos (7 h à 9 h, 13 h à 15 h et 20 h à 22 h), une période 
d’évaluation de 2 heures, 
la nuit (0 h à 7 h et 22 h à 24 h), une période d’évaluation de 1 heure (heure entière la moins 
favorable).  

Si la durée d’utilisation totale de l’installation ou des installations sportive(s) atteint moins de 4 heures 
d’affilée et que plus de 30 minutes se situent entre 13 h et 15 h, la période d’évaluation sera de 4 heu-
res, englobant la totalité de la durée d’utilisation. 

1.3.2.3 Périodes partielles Ti  

Si les émissions sonores varient pendant la période d’évaluation, en tenant compte du caractère im-
pulsif, des changements de niveau marqués, des sons à caractère tonal ou informatif ainsi que des 
niveaux de pointe de courte durée, il convient, pour la détermination des immissions de bruit, de sub-
diviser la période d’évaluation globale en périodes partielles Ti adéquates durant lesquelles les émis-
sions sont pour l’essentiel de même nature. Une telle démarche sera notamment choisie lorsque 
l’installation sportive est exploitée de façons clairement différenciées. 

1.3.3 Correction de niveau Kl,i pour les bruits à caractère impulsif et/ou des changements de 
niveau marqués 

Si, pendant la période d’évaluation selon le ch. 1.3.2, le bruit à évaluer comprend une période partielle 
Ti durant laquelle il y a des bruits à caractère impulsif et/ou des changements de niveaux marqués tels 
qu’’impact de balles ou de ballons, déflagrations de pistolets de départ, bruits de sifflets ou 
d’émetteurs de signaux, il convient d’ajouter pour cette période la correction de niveau Kl,i au niveau 
moyen L Am,i.  

Il n’y a pas lieu d’utiliser la correction Kl,i pour les voix humaines lorsqu’elles ne sont pas amplifiées par 
des moyens techniques. 

Si les impulsions et/ou les changements de niveau marqués se produisent en moyenne tout au plus 
une fois par minute pendant la période partiele Ti, il faut déterminer, outre le niveau moyen L Am,i, le 
niveau maximal moyen LAFmax,i (moyenne énergétique) et le nombre moyen n d’impulsions et/ou de 
changements marqués par minute. Le supplément Kl,i se calcule alors comme suit: 

Kl,i = 10 lg (1 + n/12 * 100,1(LAFmax,i− LAm,i)) dB(A)   (1) 

Si les impulsions et/ou les changements de niveau marqués se produisent plus d’une fois par minute 
pendant la période partielle Ti, il convient de déterminer le niveau acoustique d’évaluation LAFTm,i selon 
le procédé de la cadence maximale, avec un temps du cycle de 5 secondes. Ce niveau comprend 
déjà la correction Kl,i pour le caractère impulsif et/ou les changements de niveau marqués (L Am,i + Kl,i = 
LAFTm,i). Lorsqu’une installation produit des immissions de bruit comprenant des impulsions et/ou des 
changements de niveau marqués d’une fréquence supérieure à une fois par minute pendant la pério-
de partielle Ti et que l’autorisation de construire avait été accordée avant l’entrée en vigueur de la 



présente ordonnance ou que l’installation avait déjà été construite (sans qu’une autorisation ne soit 
requise), il faut prendre en compte une réduction de 3 dB(A) pour la période partielle concernée. 

1.3.4. Correction de niveau KT,i pour les sons à caractère tonal ou informatif 

Entendre des informations non souhaitées est source de gêne pour l’auditeur involontaire; selon le 
l’aspect proéminent de ce bruit pendant les périodes partielles Ti considérées, il faut ajouter au niveau 
moyen L Am,i une correction de niveau pour l’information KInf,i de 3 dB ou 6 dB. En règle générale, la 
correction KInf,i n’est utilisée que pour les annonces par haut-parleurs ou la musique. La correction sera 
de 6 dB lorsque les messages diffusés par haut-parleurs ou la musique sont clairement audibles. 

Si des sons isolés se détachent du bruit de l’installation sportive, il faut ajouter une correction pour le 
son KTon,i de 3 dB ou 6 dB au niveau moyen LAm,i pour les périodes partielles concernées par ces sons. 
La correction de 6 dB n’est à appliquer que pour les sons spécialement proéminents. Les bruits à 
caractère tonal n’existent en principe pas dans les installations sportives. 

Les corrections de niveau susmentionnées doivent être combinées de manière que la correction glo-
bale ne dépasse pas 6 dB:  

KT,i = KInf,i + KTon,i ≤ 6 dB(A)      (2) 

1.3.5 Détermination des niveaux d’évaluation 

Les niveaux d’évaluation sont déterminés pour la période d’évaluation Tr, en tenant compte des cor-
rections de niveau Kl,i pour le caractère impulsif et/ou les changements de niveau marqués et KT,i pour 
le caractère tonal et informatif, selon l’équation suivante: 

L = 10 lg ∗ ∑ Ti ∗ 10 . , , ,  dB(A)   (3)  

où 

a) pour le jour, en dehors des périodes de repos 

les jours ouvrables       	 ∑ 12   

le dimanche et les jours fériés      	 ∑ 9  

b) pour le jour, pendant les périodes de repos    	 ∑ 2   

pour la nuit         	 ∑ 1  
(BgBl. I 1991, 1593) 

et LAm,i , Kl,i et KT,i sont les niveau moyen et corrections pour le caractère impulsif et/ou les change-
ments de niveau marqués ou la réduction selon le ch. 1.3.3 ainsi que la correction pour le caractère 
tonal et informatif selon le ch. 1.3.4 pendant les périodes partielles Ti concernées.  

Dans le cas du ch. 1.3.2.2, phrase 2, Tr = 4 heures.  

Lorsqu’il s’agit de déterminer la période d’évaluation dans le cas traité au par. 5, al. 3, il faut soustraire 
les périodes partielles Ti selon le ch. 1.3.2.3 (durée d’utilisation effective) des périodes d’évaluation 
selon les lettre a), b) ou c). 
 
1.4 Bruits étrangers dominant en permanence 

Les bruits étrangers sont ceux qui sont présents sur le lieu d’immission indépendamment des émis-
sions sonores de l’installation ou des installations sportive(s) à évaluer. 

Ils sont considérés comme dominant en permanence lorsque le niveau moyen du bruit de l’installation, 
y compris les éventuelles corrections de niveau pour le caractère impulsif et/ou les changements de 
niveau marqués, est dominé par ces bruits étrangers pendant plus de 95 % de la durée d’utilisation.  

1.5 Evénements rares 

Les dépassements des valeurs d’immissions indicatives lors de manifestations ou d’événements spé-
ciaux sont considérés comme rares lorsqu’ils se produisent durant un maximum de 18 jours par an, 



pendant une ou plusieurs périodes d’évaluation. Cette réglementation vaut indépendamment du nom-
bre d’installations sportives émettant du bruit. 

1.6 Comparaison du niveau d’évaluation et de la valeur d’immissions indicative 

Le niveau d’évaluation selon le ch. 1.3.5 déterminé de manière prévisionnelle selon le ch. 2 sera com-
paré directement aux valeurs d’immissions indicatives arrêtées au par. 2 de la présente ordonnance. 

Si le niveau d’évaluation est déterminé par mesurage selon le ch. 3, il convient de recourir au niveau 
d’évaluation réduit de 3 dB(A) selon le ch. 1.3.5 pour la comparaison avec les valeurs d’immissions 
indicatives arrêtées au par. 2 de la présente ordonnance. 

 

2. Prévision des immissions de bruit  

2.1 Bases 

Le niveau moyen LAm sera calculé en s’appuyant sur la directive VDI 2714 « Schallausbreitung im 
Freien » (propagation du son en plein air, janvier 1988) et le projet de directive VDI 2720/1 « Schall-
schutz durch Abschirmung im Freien » (protection contre le bruit à l’aide d’écrans en plein air, novem-
bre 1987). 

Pour calculer le niveau moyen, il faut disposer, pour toutes les sources de bruit, des paramètres sui-
vants: niveau de puissance acoustique moyen LWAm, durées d’action, angles solides, éventuellement la 
directivité, coordonnées des sources de bruit et des lieux d’immission, situation et dimensions des 
obstacles et, pour les éléments extérieurs de bâtiments réfléchissant les ondes sonores, les surfaces 
S et les indices d’affaiblissement apparent pondérés R'w. 

Les données de base pour les calculs peuvent provenir de mesurages ou être des valeurs empiriques, 
pour autant qu’elles satisfassent aux prescriptions sur de mesurage de la présente annexe. S’il est 
attesté que, par rapport aux valeurs empiriques, une réduction permanente du bruit a pû être atteinte 
grâce à des dispositions spéciales, les corrections de niveau correspondant  à cette réduction peuvent 
être pris en compte dans les données de base. 

Le niveau moyen du bruit émanant des places de parcage attribuables à l’installation sera calculé 
selon les directives sur la protection contre le bruit le long des routes (Richtlinien für den Lärmschutz 
an Straßen - édition 1990 - RLS-90, publiée dans Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers für 
Verkehr der Bundesrepublik Deutschland (VkBl.) Nr. 7 vom 14. April 1990 unter lfd. Nr. 79). Si aucun 
chiffre précis n’est disponible pour déterminer le nombre de mouvements de véhicules par place et par 
heure, on peut s’appuyer sur les valeurs empiriques d’installations analogues. Les directives sont 
disponibles auprès de la Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Alfred-Schütte-
Allee 10, 5000 Köln 21. 

Le niveau d’évaluation pour le trafic sur les surfaces de circulation publiques sera calculé selon les 
directives sur la protection contre le bruit le long des routes (Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen - édition 1990 - RLS-90, publiée dans Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers für Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland (VkBl.) Nr. 7 vom 14. April 1990 unter lfd. Nr. 79). Ces directives sont 
disponibles auprès de la Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Alfred-Schütte-
Allee 10, 5000 Köln 21. 

2.2 Puissances acoustiques réfléchies par des surfaces partielles de l’enveloppe d’un bâtiment  

Lorsque des sources de bruit se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment, il faut considérer chaque élément 
de l’enveloppe extérieure du bâtiment comme une source de bruit. Le niveau de puissance acoustique 
LWAm réfléchi par un élément spécifique de l’enveloppe extérieure est calculé selon la formule ci-
dessous, à partir du niveau moyen à l’intérieur du local dont il constitue la séparation avec l’extérieur, 
à une distance d’environ 1 m de l’élément, de la surface S (en m2) de ce dernier et de son indice 
d’affaiblissement apparent pondéré R'w. 

LWAm = Lm,innen + 10 lg(S)- R´w - 4 dB    (4)  

Le niveau intérieur moyen peut provenir de mesurages ou de valeurs empiriques. Il peut également 



être calculé à partir du niveau de puissance acoustique LWAm,innen de toutes les sources de bruit dans le 
local, selon l’équation suivante: 

Lm,innen = LWAm,innen + 10 lg(T/V) + 14 dB = LWAm,innen - 10 lg(A/4)  (5)  

où T est le temps de réverbération (en s) pour les fréquences moyennes, V le volume (en m3) et A la 
surface d’absorption équivalente du local (en m2) pour les fréquences moyennes. 

L’indice d’affaiblissement apparent pondéré sera de zéro pour les ouvertures. 

2.3 Calcul de la propagation du son 

Le calcul doit être effectué pour chaque source de bruit selon la directive VDI 2714, sections 3 à 7, et 
le projet de directive VDI 2720/1, section 3. Pour les influences dépendant de la fréquence, une fré-
quence de 500 Hz sera admise. 

Si des atténuations du bruit sont prises en compte dans le calcul de la propagation du son, le projet de 
directive VDI 2720/1, section 3.1, requiert éventuellement une subdivision plus fine en sources de bruit 
isolées que la directive VDI 2714, sections 3.3 et 3.4. 

Les réflexions qui ne sont pas déjà incluses dans le facteur de l’angle solide seront prises en compte 
en admettant des sources réfléchies selon la directive VDI 2714, section 7.1. 

Le niveau moyen LAm (Sm) d’une source de bruit en un lieu d’immission situé à une distance Sm de son 
centre sera calculé selon l’équation suivante: 

LAm (Sm) = LWAm + DI + Ko - Ds - DL - DBM - De    (6).  

Les termes de l’équation (6) sont expliqués dans le tableau 1.  

L’atténuation du bruit résultant du bâtiment lui-même sera prise en compte sous la forme du facteur de 
directivité, selon la directive VDI 2714, section 5.1. La valeur DI ≤ -10 dB ne pourra toutefois être utili-
sée pour le côté opposé au lieu d’immission que s’il n’y a aucune surface réfléchissante en face (p. ex. 
murs de bâtiments). 

Le facteur d’atténuation du au sol et aux conditions météorologiques DBM sera déterminé selon la di-
rective VDI 2714, section 6.3, équation (7). 

Le facteur d’affaiblissement d’insertion De dû à l’atténuation par des écrans acoustiques sera calculé 
selon la directive VDI 2720/1, section 3. Ce faisant, on posera C2 = 20 dans l’équation (5) de cette 
directive. Le facteur de correction pour l’influence des conditions météorologiques sera calculé selon 
la section 3.4.3, équation (7a), pour toutes les installations. 

Tableau 1: Signification des termes de l’équation (6)  

Terme  Signification Où le trouver? 

LWAm niveau de puissance acoustique moyen  
  Directive VDI 2714 
DI facteur de directivité Section 5.1 
Ko facteur de l’angle solide Section 5.2, équation (3) ou tableau 2 
Ds facteur de distance Section 6.1, équation (4) 
DL facteur d’absorption atmosphérique Section 6.2, équation (5) en relation avec le 

tableau 3 
DBM facteur d’atténuation due au sol et aux 

conditions météorologiques 
Section 6.3, équation (7)  
 
Directive VDI 2720/1 

De facteur d’affaiblissement d’insertion dû à 
l’atténuation par des écrans acoustiques 

Section 3 

 
2.4 Détermination du niveau moyen LAm,i et des corrections Kl,i et KT,i pour la période partielle Ti  

Pour déterminer le niveau moyen L Am,i de la période partielle Ti, il faut faire la somme énergétique des 
niveaux moyens de toutes les sources de bruit calculés selon l’équation (6). Les corrections de niveau  



Kl,i, pour le caractère impulsif et/ou les changements de niveau marqués, et KT,i, pour les sons à carac-
tère tonal ou informatif, seront déterminés selon les ch. 1.3.3 et 1.3.4 respectivement. 

2.5 Calcul des niveaux de pointe de courte durée 

S’il faut s'attendre à des niveaux de bruit de pointe de courte durée, le calcul selon le ch. 2.3 ne se 
fera pas avec les niveaux de puissance acoustique moyens de toutes les sources de bruit, mais sera 
répété avec leurs niveaux de puissance accoustique maximaux LWAmax pour ces pointes de courte du-
rée. 

 

3. Détermination des immissions de bruit par mesurage  

3.1 Appareils de mesure 

Pour les mesurages, il est permis d’utiliser des sonomètres de la classe 1 selon DIN IEC 651, édition 
de décembre 1981, ou DIN IEC 804, édition de janvier 1987, et satisfaisant en outre aux exigences du 
projet DIN 45657, édition de juillet 1989. Les sonomètres doivent correspondre aux prescriptions léga-
les sur l’étalonnage. 

3.2 Procédés de mesure et évaluation 

3.2.1 Types de mesures  

La valeur mesurée est le niveau de pression acoustique pondérée A LAF(t),, avec la constante de 
temps F: selon DIN IEC 651, édition de décembre 1981. Le niveau moyen LAm est déterminé selon 
DIN 45641, édition de juin 1990, à partir de la variation temporelle du niveau de pression acoustique 
ou à l’aide de sonomètres selon DIN IEC 804, édition de janvier 1987. 

Dans le cas traité au ch. 1.3.3, il faut déterminer, outre le niveau moyen LAm, les niveaux maximaux 
LAFmax des impulsions et/ou des changements de niveaux marqués, ou le niveau acoustique 
d’évaluation LAFTm, à partir des niveaux maximaux par cycle de 5 s LAFT,5, selon DIN 45641, édition de 
juin 1990. 

Pour évaluer des niveaux de bruit de pointe de courte durée, il faut recourir au niveau maximal LAFmax.  

3.2.2 Lieu et heure des mesurages 

Il faut faire les mesurages aux endroits indiqués au ch. 3.2.2.1 et aux heures précisées au ch. 3.2.2.2. 

3.2.2.1 Lieu des mesurages  

Le lieu des mesurages doit être choisi en fonction des critères énoncés au ch. 1.2. En outre, il faut 
tenir compte de ce qui suit: 

a)  pour les surfaces construites, le microphone peut, en dérogation aux dispositions du ch. 1.2, 
let. a, être placé à un endroit de remplacement approprié (p. ex. un espace non construit à cô-
té du bâtiment concerné), si possible à la hauteur de la fenêtre la plus fortement exposée; cet-
te solution sera choisie notamment si les habitants ne doivent pas être informés ou dérangés; 

b)  pour les surfaces non construites, les mesurages doivent se faire à une hauteur d’au moins 
3 m au-dessus du sol. Il est exigé au ch. 1.2 de sélectionner le côté de la surface le plus ex-
posé; les motifs particuliers ayant amené à ce choix (p. ex. effet d’écran par des murs, terrain 
en pente, grands immeubles d’habitation prévus) doivent être inscrits au protocole de mesure; 

c)  s’il faut procéder à des mesurages dans des logements rattachés à l’installation sur le plan de 
la construction mais pas de l’exploitation, il convient de le faire portes et fenêtres fermées, 
avec l’aménagement habituel des locaux et à 0,4 m au moins des surfaces de délimitation. Le 
mesurage doit être effectué à plusieurs endroits de la pièce, généralement aux emplacements 
de séjour privilégiés; il faut ensuite faire la somme énergétique des niveaux moyens mesurés 
selon l’équation (7) du ch. 3.2.2.2. 



3.2.2.2 Heure et durée des mesurages 

L’heure et la durée des mesurages doivent être définies en fonction des utilisations caractérisant 
l’installation concernée, en tenant compte de tous les bruits à inclure selon le ch. 1.1. Les émissions 
produites par l’installation utilisée conformément à son affectation devront éventuellement être saisies 
séparément pour plusieurs périodes partielles Ti caractérisées par des émissions différentes.  

La durée du mesurage sera déterminée en fonction de la régularité du niveau sonore. S’il y a des 
cycles d’utilisation, une mesure s’étendra au moins sur la totalité d’un cycle typique. 

Si des bruits étrangers sont perceptibles à l’endroit du mesurage, il ne faut procéder aux mesures 
qu’au moment où l’on peut escompter que le niveau moyen des bruits étrangers se situe au moins 
6 dB(A) en dessous du niveau de bruit moyen de l’installation pendant la durée du mesurage. Si les 
bruits étrangers s’interrompent et que le bruit de l’installation domine alors, il faut procéder aux mesu-
res pendant ces périodes de pause. 

Lorsque la distance entre la source et le lieu d’immission dépasse 200 m, les mesurages seront en 
règle générale effectués par vent arrière. La condition du vent arrière est remplie lorsque le vent souf-
fle de l’installation en direction du lieu de mesurage, dans un secteur de ± 60°, et que la vitesse du 
vent à environ 5 m du sol se situe entre 1 m/s et 3 m/s dans un espace où les courants ne sont guère 
perturbés (p. ex. sur un champ libre). Il convient de veiller que le bruit du vent sur le microphone ne 
fausse pas les résultats des mesurages. 

Les mesurages des niveaux sonores ne seront pas effectués lorsque les conditions météorologiques 
sortent de l’ordinaire. De telles conditions sont notamment de fortes pluies, des chutes de neige, des 
vents soufflant à grande vitesse, des sols gelés ou couverts de neige. 

En règle générale, il convient de procéder à trois mesurages indépendants à chaque lieu de mesura-
ge; il faut ensuite faire la moyenne (énergétique) des niveaux moyens LAm,k ainsi obtenus, selon 
l’équation suivante: 

  10	 ∗
		
∑ 10 , , 	     (7).  

S’il ressort de connaissances existantes que la fourchette de fluctuation des niveaux moyens est infé-
rieure à 3 dB(A) pendant la période d’évaluation pour les immissions à déterminer, un seul mesurage 
suffit. Cette même règle vaut également lorsque le niveau d’évaluation déterminé à partir de la valeur 
mesurée des immissions se situe 6 dB(A) en dessous ou au-dessus de la valeur d’immissions indica-
tive applicable. 

Si les trois mesurages distincts effectués pendant la période d’évaluation pour l’utilisation ordinaire de 
l’installation donnent une fourchette de fluctuation des niveaux moyens LAm,k supérieure à 6 dB(A), il 
convient d’examiner si une saisie séparée de périodes partielles permettrait de ramener cette fluctua-
tion à moins de 6 dB(A). Dans ce cas, le niveau moyen est déterminé séparément pour chaque pério-
de partielle selon l’équation (7) à partir des trois mesurages distincts. Autrement, il faut déterminer le 
niveau moyen LAm,k à l’occasion de cinq séances de mesurage distinctes et faire la moyenne énergéti-
que selon l’équation suivante: 

  10	 ∗
		
∑ 10 , , 	     (8).  

Dans le cas traité au ch. 1.3.3, al. 4, les équations (7) et (8) par analogie pour LAFTm. 

3.3 Protocole de mesure 

Les valeurs mesurées doivent être inscrites dans un protocole de mesure. Ce dernier doit contenir une 
désignation univoque (plan de situation) des lieux de mesure ainsi que les informations requises sur 
les types et les durées d’utilisation, l’heure et la durée de mesurage, les conditions météorologiques, 
les sources de bruit, les sons isolés, le caractère informatif, le caractère impulsif, les changements de 
niveau marqués, les bruits étrangers, les sonomètres ou les chaînes de mesurage utilisés ainsi que, 
dans le cas de l’utilisation de chaînes de mesurage, les mesures prises pour garantir une sécurité 
suffisante des résultats. 



 

Modifications: 
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