
 
 

Diminuer l’impact des ondes (bruit, lumière, 
électromagnétisme) 

 
 

 
 

Ondes sonores, vibratoires, lumineuses, électromagnétiques… 
L’homme est exposé à des ondes naturelles ou artificielles (domicile, 
transports, loisirs, lieu de travail…). Générée par une source, l'onde se 
propage dans un milieu qui la modifie, la complexifie pour atteindre 
l’individu. Les mécanismes de propagation sont multi-échelles : 
matériaux, produits et composants, bâtiments et quartiers, villes et 
territoires. Les ondes peuvent être synonymes de confort, d'ergonomie, 
de support d’information, de sécurité, mais aussi de nuisances, gênes, 
risques et troubles de la santé. D’où un besoin de réglementation et de 
solutions techniques pour rendre compatibles les besoins évolutifs de la 
civilisation avec la qualité des ambiances et l'exposition des individus.  
 

 
Pour améliorer la qualité des ambiances et des expositions, le CSTB a développé un ensemble de 
méthodes multi-échelles (du matériau au territoire, en passant par le bâtiment et le quartier) permettant 
de traquer les ondes de leur source jusqu’à l’individu dans son milieu. Optimiser et garantir le confort, 
prévoir le niveau d’exposition des individus : tel est le double l’objectif visé par ces méthodes : 

 Elles sont à la pointe de la recherche sur la simulation numérique des phénomènes physiques et 
des comportements des systèmes. 

 Elles s’appuient également sur des grands équipements de mesure. 
 Elles fournissent des grandeurs quantitatives objectives et vont jusqu’à l’utilisation de 

simulations qualitatives perceptives au sein d’une plate-forme virtuelle, outil innovant de la 
conception à la communication. 

 Par ailleurs, le CSTB participe activement à la réglementation technique et aux normalisations 
française, européenne et internationale et à l’appui de la politique des Pouvoirs publics dans les 
domaines de l’exposition aux ondes. 

 
Dans les bâtiments  
L’expertise en acoustique, vibrations, éclairage et électromagnétique du CSTB est tournée vers des outils 
d’évaluation et de prévision. Objectif : innover pour concevoir des bâtiments, des quartiers et des villes 
assurant confort et sécurité aux usagers dans une optique de développement durable. 
 
Expertises 

 Isolement acoustique des locaux, protection contre les bruits de choc, mise en œuvre 
d’équipements silencieux, isolement vis-à-vis de l’extérieur, compatibilité des performances 
thermiques et acoustiques, assistance à l’innovation industrielle 

 Protection contre les vibrations et le bruit structural généré par les voies ferrées et les chantiers 
de construction et de rénovation, 

 Prédiction de la propagation électromagnétique dans les bâtiments, avec qualification de 
l’efficacité des transmissions radio et des niveaux d’exposition des individus aux champs 
électromagnétiques, 

 Prévision et mesure de la qualité sonore des volumes fermés, calcul des critères de qualité et 
enquêtes subjectives, assistance aux Maîtres d’Ouvrage et d’œuvre sur les grands projets 

 La compatibilité acoustique et thermique dans la construction fait aussi partie des thèmes 
forts… 
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Dans les quartiers  
Le quartier met en relation les hommes par leur présence, leurs activités et leurs déplacements dans les 
bâtiments et les espaces ouverts tels que voieries, espaces verts. Le CSTB intervient dans plusieurs 
domaines d’expertise par les évaluations et prévisions. 
 
Expertises 

 Evaluation de l’exposition des riverains aux bruits urbains (transports, activités humaines, 
voisinage…) et développement de solutions antibruit innovantes (mobilier urbain phonique), 

 Exposition des bâtiments aux vibrations provenant principalement du transport ferroviaire et des 
chantiers de construction et de rénovation, 

 Mesure des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques de la population riveraine des 
antennes de téléphonie mobile et d’autres services radiofréquences. 

 … 
 
Devant un cadre normatif français très réduit, le CSTB a développé une expertise en mesurage 
acoustique, vibratoire et optique : in situ avec coté source et récepteur (sol et bâtiments) ; en laboratoire 
avec création de modèles de calcul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Simulation de bruit urbain avec le logiciel MITHRA-SIG de jour et de nuit. 
 
Devant un cadre normatif français très réduit, le CSTB a développé une expertise en mesurage 
acoustique, vibratoire et optique : in situ avec coté source et récepteur (sol et bâtiments) ; en laboratoire 
avec création de modèles de calcul. 
 
Recherche et Développement 

 La recherche en acoustique du bâtiment porte principalement sur la maîtrise des bruits 
d’équipement (prévision des bruits aériens et structuraux sur site) et sur les performances 
acoustiques des constructions légères à ossature, moins connues que les constructions 
lourdes. 

 Les recherches sur les vibrations portent sur la modélisation de la transmission des vibrations 
environnementales du sol aux locaux habités. 

 En relation étroite avec l’INRIA et le LIRIS, le CSTB développe de nouvelles techniques 
statistiques pour la simulation optique, acoustique et électromagnétique dans des scènes 
complexes comportant des matériaux et des milieux diffusants (milieux enfumés par exemple). 

 En partenariat avec l’ENTPE, l’INRETS, le CETE de Lyon et ACOUCITE (Observatoire du Bruit du 
Grand Lyon), le CSTB développe un modèle complet de prévision du bruit dynamique des 
transports terrestres en milieu urbain pour l’aménagement des quartiers. 
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Sur les villes et les territoires 
 

 

Un des principaux objectifs du CSTB - en 
adéquation avec les préoccupations sociétales 
du Grenelle de l’environnement - est de 
concevoir des villes et des territoires durables 
par une évaluation des systèmes urbains et de 
leurs impacts environnementaux. L’innovation 
dans la construction des villes passe par des 
démarches intégrées et concertées, avec pour 
objectif principal de préserver et d'améliorer 
l’environnement global de l’habitant. 
 
Maquette numérique d'un carrefour routier sur  

             la commune d'Aulnoy (59). 
 
Expertises 

 La prévision et la prévention des impacts environnementaux de l’activité humaine, en termes de 
bruit, d’éclairage et d'ondes électromagnétiques, par des solutions innovantes (par exemple : 
écrans antibruit de forme complexe), 

 La cartographie, à moyenne et grande échelle, des expositions sonores et électromagnétiques,  
 Les études d'impact dans des régions sensibles du territoire telles que les zones forestières, les 

bords de mer et les vallées montagneuses, avec prise en compte des effets topographiques et 
météorologiques locaux. 

 
Les experts du CSTB interviennent à toutes les étapes de l’innovation : mise en œuvre de modèles 
numériques avancés, développement de méthodes adaptées pour l’ingénierie et transcription en 
normes, intégration dans des logiciels dédiés et validation via des mesures d’expositions in situ. 
 
Recherche et développement 

 La prévision fine de l’impact en milieu extérieur des systèmes de transport (route, fer, air) et des 
industries, 

 L’exposition des antennes-relais de téléphonie mobile, 
 L’éclairage de la ville et des axes de transports terrestres, 
 L’évaluation, par simulation numérique, des risques industriels (explosion, fumées…) en 

collaboration avec d’autres experts du CSTB (structures, feu…). 
 
L’ensemble de ces résultats prévisionnels peut être intégré dans une plate-forme commune, appelée 
maquette numérique et visualisée in situ à l’aide d’outils de réalité virtuelle enrichie, dont l'objectif est la 
compréhension de tous. Basés sur des approches perceptives, ces outils permettent, par exemple, 
"d’entendre" et de "voir" l’influence des options possibles sur la qualité d’un projet. 
 


