
SOPRANOISE 
Comment caractériser les performances acoustiques 

d’écrans antibruit installés le long des routes  



SOPRANOISE 

• Securing and Optimizing the Performance of Road trAffic noise barriers with  
    New methOds and In- Situ Evaluation 
 
• Recherche Européenne … 

 soutenue par la CEDR (Conférence Européenne des Directeurs des Routes) 
 

• Méthodes simplifiées pour caractériser les performances acoustiques intrinsèques d’écrans 
antibruit installés le long de routes 
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Tous les délivrables publics sont disponibles sur le site  https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/  
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https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/


Performance acoustique d’un écran antibruit 
Performances extrinsèques 

Caractérisées par l’Insertion Loss IL:   différence de niveau de bruit sans et avec écran antibruit 
 
 
 
 
 
 
 
                      sans écran antibruit (© CEDR)        avec écran antibruit (© CEDR) 

Plusieurs phénomènes physiques interviennent (T5.2 du délivrable D5.1) 
et les performances intrinsèques (inhérentes au produit) jouent aussi un rôle important … 
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onde absorbée onde réfléchie 

onde diffractée 

 

Hauteur, Longueur, 

Positions relatives S et R … 

 

 

absorption acoustique intrinsèque 

(inhérente au produit) 

isolation acoustique intrinsèque 

(inhérente au produit) 

onde transmise 

(© QUIESST) 
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Caractéristiques Intrinsèques 



Comment caractériser les performances acoustiques intrinsèques d’écrans antibruit (absorption, isolation)? 

méthodes 

existantes 
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Inspections 

In-situ 
  

SOPRANOISE : l’approche en 3 étapes 
Étape suivante Étape suivante 

méthode rapide 

SOPRA 

Normes existantes  

EN 1793-5 et -6 

SOPRANOISE les grands principes  
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Basées sur des inspections visuelles:  

détections des seuls défauts visibles dégradant l’isolation  

pas utilisables pour l’absorption, ni pour les défauts cachés 

inspections 



Inspections 

In-situ 
  

SOPRANOISE : l’approche en 3 étapes 
Étape suivante Étape suivante 

méthode rapide 

SOPRA 

Normes existantes  

EN 1793-5 et -6 

SOPRANOISE les grands principes  

mesures 
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Inspections In-situ 
Inspections visuelles assez faciles à faire lors de visites de surveillance 
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Inspections In-situ 

 

Fichier Excel 

 

• Simple et facile à utiliser 

• Entrées interactives sur tablette 

pendant l’inspection 

• Résultats disponibles directement 

• 5 onglets (4 accessibles) 

 

 

Inspections visuelles assez faciles à faire  

lors de visites de surveillance des routes 
1. Localisation  

2. Caractéristiques de l’écran 

3. Caractérisation des défauts 

4. Résultats 

(5. Paramètres de réglages)  

Visite 

Préparation avant visite 

Étape suivante 
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Préparation avant visite 
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Visite 
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Mesures In-situ 

Les mesures EN 1793-5 and -6… peuvent être 
réalisées partout où les règles sont respectées, 
donc aussi In-situ 

+ 
Précision 
Vérification objective de la conformité 
Si le site le permet, OK aussi comme certification 

- 
Opérateurs spécifiquement qualifiés et matériel  
Procédure longue est coûteuse 
Assez encombrante  
Problèmes de sécurité 
 
 

Méthode « rapide » développée par  SOPRANOISE 

+ 
Protocole simple et rapide 
Facile à réaliser: 

• Équipement léger, autonome et wireless 
• Usage évident pour les opérateurs routiers 

Permet des tests plus rapides, sûrs, moins chers et 
donc plus répétitifs 

- 
Moins précis 
Pas de vérification objective de la conformité 
Pas de certification possible 
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Exemple sur l’autoroute A22 en Italie 
 
Tests entre 10:00 and 16:00 (6 heures) 
 
Barrière antibruit métallique: 

• Longueur 600 mL 
• Hauteur 5,00 mH 
• Poteaux tous les 3,00 m 

 
22 tests d’absorption 
11 tests d’isolation 

La méthode “rapide” SOPRA 
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La méthode “rapide” SOPRA 
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La méthode “rapide” SOPRA 



L’outil adapté à la bonne conclusion 

SOPRANOISE : l’approche en 3 étapes 

Étape suivante Étape suivante 

Inspections 

In-situ 

méthode rapide 

SOPRA 

normes existantes  

EN 1793-5 et -6 

Quelle caractéristique ? 

Monitoring 

Isolation Absorption 

Raison de l’investigation ? 
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L’outil adapté à la bonne conclusion 

normes existantes  

EN 1793-5 et -6 

Inspections 

In-situ 

méthode rapide 

SOPRA 

Raison de l’investigation ? 

Réception 
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Validation initiale de l’isolation 

Pré-sélection des zones à tester 
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CONCLUSIONS 

 Il est essentiel de pouvoir caractériser les performances acoustiques intrinsèques des écrans antibruit 
afin d’assurer que ces écrans réduisent correctement le bruit dans leur environnement et vont pouvoir 
continuer le faire.  

 Les écrans antibruit peuvent être très longs et difficiles à tester de façon exhaustive avec les méthodes 
normalisées EN 1793-5 & 6: il y a un réel besoin pour d’autres méthodes  de mesures et de monitoring 
des écrans de façon plus systématique et moins onéreuse. 

 L’approche en 3 étapes de SOPRANOISE permet de placer l’effort  correspondant à chaque niveau 
d’analyse, du niveau le plus simple (mais moins précis) au niveau le plus précis. 
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UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contact 

Jean-Pierre CLAIRBOIS 

+32 2 344 85 85 

jpc@atech-acoustictechnologies.com 


