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 Le confort acoustique dans les restaurants - constats

 Des niveaux sonores qui affectent salariés et clients très souvent 

supérieurs à 70dB(A), parfois supérieurs à 80dB(A)

 Principalement liés aux conversations des clients
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 Les objectifs

 Réduire la fatigue et le stress des salariés

 Améliorer les conditions de travail

 Prévenir de potentielles surdités professionnelles

 Améliorer la satisfaction des clients

 Les enjeux

 Prévenir l’effet Lombard

 Améliorer la communication orale avec une qualité de parole et d’écoute 

satisfaisante
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 Les éléments intervenant dans la réduction des niveaux sonores

 La surface par occupant

 L’acoustique du local : traiter acoustiquement le local. En priorité le plafond avec des

matériaux absorbants de classe A ou B, sur une surface la plus importante possible

(AAEq min 50% de la surface au sol). Objectifs mesurables sur le Temps de

réverbération.

 La séparation des sources de bruits par rapport à la salle de restauration

 Les tables réservées aux groupes 

 La cuisine

 Le contrôle de l’ambiance musicale
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 Exemples de traitement du local (≈ 100 à 200€ /m2)

Quelques solutions : plafonds tendus + laine ; panneaux suspendus ; panneaux perforés + laine 

 Exemples de cuisine séparées/vitrées
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 Un guide du CidB « Resto Quiet »

 Une norme « Qualité acoustique des bars et restaurants » en cours 

de rédaction (NFS 31-299)

 Un article dans Travail & Sécurité du mois de mai 2019 

 Aide au diagnostic

 Présentation de solutions

 Témoignages
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Le bruit dans les crèches

 Constats

 Des niveaux sonores qui affectent salariés et les enfants très souvent 
supérieurs à 80dB(A), principalement liés aux cris/pleurs des enfants.

Moments de transition ; Activités en grand groupe , Fin de journée, 
Plusieurs bébés pleurent en même temps, Repas, Plusieurs parents arrivent 
en même temps

 Les cris/pleurs sont un facteur de stress supplémentaire pour les enfants 
et engendrent souvent d’autres cris/pleurs

 Les objectifs

 Réduire la fatigue et le stress des salariés

 Améliorer les conditions de travail

 Prévenir de potentielles surdités professionnelles

 Améliorer la qualité d’accueil des enfants
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Le bruit dans les crèches

 Les éléments intervenant dans la réduction des niveaux sonores

 L’acoustique du local : traiter acoustiquement le local. En priorité le plafond et/ou

les murs avec des matériaux absorbants de classe A ou B, sur une surface la plus

importante possible. Limiter la hauteur sous plafond et donc le volume.

Tr = 0,16 V/A (V est le volume du local et A est l’aire d’absorption acoustique).

Objectifs mesurables sur le Temps de réverbération.

Classes d’absorption des matériaux acoustiques

Tableau issu du guide CNB n°6 « règlementation 
acoustique des bâtiments »
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 Les éléments intervenant dans la réduction des niveaux sonores

 La séparation entre les différents locaux / sources de bruits 

 accueil (source de stress/énervement importante pour les enfants)
 bureau
 salle de jeu 
 salle de repos/sommeil
 salle de change/buanderie (des espaces vitrés peuvent être mis en place pour garder un 

contact visuel).
 locaux sociaux

Valeurs  minimales 
d’isolement acoustique 
standardisé DnT,A,tr (guide 
CNB n°6 « règlementation 
acoustique des bâtiments »)
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 Les éléments intervenant dans la réduction des niveaux sonores

 Le choix de matériel moins bruyant (machines à laver, ventilation, etc…)

Le bruit dans les crèches

Valeurs maximum de niveau de pression acoustique normalisé LnAT

(guide CNB n°6 « règlementation acoustique des bâtiments »)
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 Exemples de traitement du local

Le bruit dans les crèches
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 Exemples de séparation des locaux

Le bruit dans les crèches
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 Le guide n°5 du CNB

Le bruit dans les crèches


