Brochures et guides

Guide pour les particuliers : Réaliser son mur antibruit
Guide fournissant une méthodologie commune pour l’élaboration des cartes de bruit aérien en
vue d’harmoniser les pratiques indépendamment du service en charge de la production
cartographique (services de l’Etat ou bureaux d’études privés).

Guide pour les particuliers : Réaliser son mur antibruit – Février 2009

Télécharger la version au format PDF du guide (format pdf - 1 Mo)

Catalogue des fabricants et des entreprises de pose d'ecrans
acoustiques
Guide pouvant être téléchargé gratuitement depuis la boutique en ligne du Certu - Guide publié
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par le CERTU, s’adressant aux maîtres d’ouvrage, concepteurs et exploitants d’écrans
acoustiques.

Catalogue des fabricants et poseurs d’écrans acoustiques – Certu - Août 2011

Accéder à la page de présentation du guide (site du Certu)

Protections acoustiques : enjeux et modalités d'insertion dans le
paysage SETRA - Septembre 2009
L'objectif de cette note d'information est de sensibiliser les concepteurs, les spécialistes du bruit
et les paysagistes à l'intérêt d'une insertion globale des protections acoustiques dans le sens
d'une meilleure adéquation entre protection contre le bruit, respect des paysages et du cadre de
vie et mise en valeur des sites traversés. Cette note d'information traite plus particulièrement
des protections acoustiques par écrans ou merlons (ou buttes de terre).

Protections acoustiques : enjeux et modalités d'insertion dans le paysage SETRA - Septembre
2009

Télécharger le guide (site du SETRA - format pdf - 943 Ko)

2/5

Brochures et guides

Écrans acoustiques routiers : Fiche de marquage CE - Un
passeport pour circuler
La Commission de normalisation des écrans acoustiques (CNEA) a publié un document
d’information sur le marquage CE des dispositifs antibruit routiers. Ce guide rappelle les
obligations inhérentes au marquage, le rôle et les modalités de cette attestation et précise les
changements pour les maîtres d’ouvrages induits par le marquage CE de ces ouvrages.

Écrans acoustiques routiers : Fiche de marquage CE - Un passeport pour circuler - Commission
de Normalisation des Ecrans Acoustiques - Décembre 2007 - Fichier au format pdf (540 Ko)

Télécharger le guide (format pdf - 540 Ko)

Les écrans acoustiques - Guide de conception et de réalisation
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Guide publié par le CERTU, 168 pages s’adressant aux maîtres d’ouvrage, concepteurs et
exploitants d’écrans acoustiques.

Les écrans acoustiques - Guide de conception et de réalisation – Décembre 2007 - ISBN :
978-2-11-097152-4

Guide pouvant être commandé depuis la boutique en ligne du Certu , au tarif de 30 euros

Guide pratique pour le marquage CE des écrans antibruit
Document rédigé par le Centre de Recherches Routières (CRR, Belgique) en étroite
collaboration avec le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC, Belgique). Il a
pour but de guider les fournisseurs d’accessoires, les fabricants et installateurs de dispositifs de
réduction du bruit de trafic routier ainsi que les autres personnes concernées directement ou
indirectement par ces produits (par exemple, les architectes, les adjudicateurs). Il doit permettre
au lecteur de comprendre le contenu de la nouvelle norme NBN EN 14388 (Dispositifs de
réduction du bruit du trafic routier), les nouvelles exigences et leur application dans la
réglementation belge.

Guide pratique pour le marquage CE des écrans antibruit - CRR, CSTC, Bruxelles, Janvier
2006

Télécharger la version au format PDF du guide (site du CSTC - format pdf - 217 Ko)
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Panorama des techniques d’écrans acoustiques
Le ministère de l'Ecologie et du Développement durable a édité en 2003 un document consacré
aux différentes techniques de réalisation d’écrans acoustiques. Patrick Demizieux, chargé
d’études au groupe acoustique du Laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Strasbourg,
y dresse un panorama qui couvre l’essentiel des aspects techniques et normatifs propres à
cette solution.

Panorama des techniques d’écrans acoustiques - Patrick Demizieux, Laboratoire régional des
Ponts et Chaussées de Strasbourg - Congrès TP Tech 2003

Télécharger le document au format pdf (2,4 Mo)
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