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"...le silence est une tranquil ité mais jamais un vide ; il est clarté mais jamais
absence de couleur ; il est rythme ; il est le fondement de toute pensée."*

ENVIRONNEMENT :
• Etude d'impact des bruits émis dans l'environnement
par les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (arrêté du 23 janvier 1997)
• Etude d'impact des nuisances sonores des Etablissements Recevant du Public et diffusant de la musique
amplifiée (décret du 15 décembre 1998)
BÂTIMENT :
• Caractérisation de site, diagnostic, ingénierie acoustique
• Amélioration de la qualité acoustique de salles
(enseignement, santé, loisirs, sports, culture et spectacles)
• Aménagement du paysage sonore sur les lieux de travail
• Maîtrise d’œuvre acoustique d'opérations de construction (maîtres d'ouvrages publics et privés)

INDUSTRIE :
• Diagnostic des installations et équipements techniques
• Qualification acoustique des locaux
• Contrôle de l'exposition au bruit en milieu de travail
(agrément du ministère de l’emploi et du travail)

RÉFÉRENCES
Les prestations de service en mesures, études, assistance
technique, formation dans l'environnement, le bâtiment,
l'industrie, bénéficient des compétences d'un ingénieur
en acoustique et vibrations et de l'expérience acquise au
cours de nombreuses missions.
• Etudes d'impact dans le cadre de dossier d'autorisation
d'ICPE (SIAP, PROFILS SYSTEMES, NEW HOLLAND, ARIES,
ESPAC, ONYX, PSI, GE/ALSTOM, …)
• Caractérisation de l'environnement sonore (HIA Sainte
Anne 2000 à Toulon, Hélistation centre hospitalier Digne
les Bains, …)
• Traitement de l'ambiance sonore des locaux tertiaires
(CPAM du Var, AGPM Toulon, Trésorerie Générale du Var, …)
• Maîtrise d’œuvre acoustique dans les bâtiments
d'habitation (Toulon, Fréjus, Saint-Raphaël, Hyères,
La Valette, Carqueiranne, Marseille, …)
• Contrôles de discrétion acoustique sur le Sous-marin
Nucléaire Lanceur d’Engins Le Triomphant (DGA/DCN
Cherbourg)
• Expertises acoustiques et vibratoires sur Sous-marins
Nucléaires d’Attaque et Frégates de la Marine Nationale
(DGA/DCN Toulon)

MOYENS
• Sonomètres intégrateurs de classe 1, Source de
puissance sonore, Enregistreur de niveau, Logiciel de
transfert et d'analyse des mesures.
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