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Gantha a été créée autour d’une équipe de Docteurs et d’Ingénieurs en Acoustique et 
Vibrations disposant de plusieurs années d’expérien ce dans le conseil  

HISTORIQUE

1999 à 2011 Activité de R&D et BET en acoustique et vibrations 

sous le nom de Signal Développement 

Signal Développement devient Gantha
Depuis le 
01/01/2012
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NOS METIERS

Recherche & Développement Etudes et diagnostics

⇒ ⇒
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⇒ Campagnes de mesures complexes 
(soufflerie, chambre anéchoïque, 
embarqué en TGV)
⇒ Analyse des données
⇒ Modélisation acoustique et vibratoire

⇒ Participation aux équipes de maîtrise 
d’œuvre 
⇒ Assistance à maîtrise d’ouvrage
⇒ Etude de conformité et préconisations
⇒ Impact sur l’environnement



Acoustique et Environnement
Bruit de Voisinage

� Equipements techniques du bâtiment,

� Activités humaines (loisirs…)

� Activités commerciales (bars, terrasses…)

� Activités industrielles (hors ICPE)
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� Activités industrielles (hors ICPE)

Remplacement des Pompes à Chaleur
Hôtel de Ville d’Angers (49)

Impact sonore de l’Unité de Valorisation
Des Déchets de Poitiers (86)



Acoustique et Environnement
Lieux Musicaux

• Lieux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée: 

– Boites de nuit, 

– bars musicaux, 

– salles de fêtes …

1. Présentation de Gantha

salles de fêtes …

Impact du spectacle nocturne – Futuroscope

• Caractérisation + cartographie  
=> PPBE

• => définition des zones calmes



Acoustique et Environnement
ICPE

• Industries classées pour la protection de l’environnement : 

– Déchetteries

– Stations d’épuration

– Carrières

– Parcs éoliens

– PMI – PME 
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– PMI – PME 

• => CSB et PPBE 

Recyclage de matériaux – GM Métal au Vigeant (86)

Parc éolien de Brion – La Ferrière Airoux (86)



Bruit de transports
Isolement de façades

• Implantation de bâtiments (logements / bât. publics et Ets sensibles) dans les secteurs 
affectés par le bruit (classement voies bruyantes � POS / PLU) ;

• Optimisation des performances d’isolement / orientation et exposition des façades  
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Quai de Seine à Puteaux (92)
Exposition sonore des façades.

Ligne ferroviaire Tours - Orléans
Aménagement d’une zone résidentielle.



Acoustique du Bâtiment
Enseignement

Groupe scolaire de Valdivienne (86) –
HQE® - Agence Duclos
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• Isolements de façade et aux bruits intérieurs
• Acoustique interne des salles d’enseignement
• Acoustique des grands volumes :

• Gymnase
• Amphithéâtre
• Restauration scolaire

Lycée Agricole Le Fresne à Angers (49) 
– HQE® - Agence Grégoire



Acoustique du Bâtiment
Santé

� Confort des patients (chambres / salle de repos / salles de restauration …)

� Efficience des soins (fatigue personnel, confidentialité consultations…)

� Impact sur l’environnement des équipements (CVC, Groupes Electrogènes…)

Pôle Biologie de Limoges (87)
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Unité de Soins de Suite et de 
Réadaptation de Mauléon (79) - Duclos

Pôle Biologie de Limoges (87) - CHU & 
Université de Limoges - Egis



Acoustique du Bâtiment
Lieux culturels et de loisirs

• Espaces à forte valeur 
acoustique ajoutée :

• acoustique interne, 
• isolements au bruit aérien et impact 
• Bruits et vibrations d’équipements
• Tranquillité des lieux de vie au 

voisinage

Salle de colloque et de projection 
Melle (79) – Favreau Barranger
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voisinage

• Risque d’impropriété à 
destination ;

Salle de spectacles Espace AGAPIT
St Maixent l’Ecole (79) – Fauvel Fouché 

Espace Social Loisirs Culture à Vouneuil sous Biard (86)
Vouneuil sous Biard (86) – E3A & Creature



Acoustique du Bâtiment
Equipements sportifs & ERP

Principaux enjeux acoustiques :

• Protection / bruits extérieurs ;

• Impact activité sur le voisinage ;

• Acoustique interne des grands 

Sonorisation du terminal S3
Roissy Charles de Gaulle - ADP
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• Acoustique interne des grands 
volumes ;

• Sonorisation (SSS ERP) ;

• Bruit d’équipements.

Gymnase 
de Mignaloux-Beauvoir (86)



QUALIFICATIONS

Gantha : un bureau d’études dont la compétence est reconnu

�Par l’OPQIBI sous le n° 12 08 2488

Les qualifications OPQIBI informent qu'un prestataire possède les capacités 
de réaliser et a déjà réalisé, à la satisfaction de clients, les prestations dans de réaliser et a déjà réalisé, à la satisfaction de clients, les prestations dans 
les domaines de l'ingénierie où il est qualifié

� Par ses confrères

Gantha est membre actif du Groupement d’Ingénierie Acoustique (GIAC -
CICF).

� Par les Universitaires

Grégory LEBOT, responsable du BE, est Intervenant auprès de l’Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ESIP) et de l’IUT de Poitiers
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MOYENS HUMAINS
�Olivier COSTE

•Docteur en Acoustique diplômé de l’Université de Poitiers.

•17 ans d’expérience en ingénierie conseil.

�Grégory LEBOT

•Ingénieur en Acoustique et Vibrations, diplômé de l’Université Technologie de Compiègne (UTC).

•14 ans d’expérience en ingénierie conseil.•14 ans d’expérience en ingénierie conseil.

�Arnaud MENORET

•Ingénieur généraliste diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM).

• 7 ans d’expérience en tant qu’ingénieur d’étude.

�1 ingénieur d’études

�2 techniciens supérieurs (Licence Pro)

�1 assistante de direction
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MOYENS MATERIELS

�3 sonomètres intégrateurs de précision classe 1, filtre 1/3 d’octave temps réel intégré - marque 01 dB type SIP 95 et Solo

�5 sonomètres intégrateurs de précision classe 1, filtre 1/3 d’octave temps réel intégré - marque Cesva type SC 310.

�Machine à chocs, marque 01dB.

�Source sonore omnidirectionnelle DO12, marque 01dB.

�Système de mesure 32 voies synchrones.

�Capteurs acoustiques et accélérométriques.�Capteurs acoustiques et accélérométriques.

�Station météo et mât de 10 mètres

�Logiciels de traitement de données LABVIEW 7., MATLAB 6.5.

�Logiciels 01dB de post traitement des données.

�Logiciels de calcul prévisionnel acoustique (SD_Intel, CATT-ACOUSTIC…).

� CATT-Acoustic pour l’acoustique des salles

� MITHRA, SOUNDPLAN pour la protection de l’environnement

� RAYPLUS pour la protection des travailleurs
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Parcs éoliens – Références Gantha/SD
Etude d'impact prévisionnel Parc éoliens :
- Melle (79) - 6 éoliennes
- St Pierre de Maillé (86) - 10 éoliennes
- Le Bardon (45) - 15 éoliennes
- St Martin de Lamps (36) - 9 éoliennes
- Leigné les Bois (86) - 6 éoliennes
- Benêt (85) - 6 éoliennes
- Assais-Thénezay (79) - 12 éoliennes

Volkswind France 2004-2010

Mesure de contrôle de parc éoliens en activité :
- Cormainville (27) - 28 éoliennes

Volkswind France 2008

1. Présentation de Gantha

Etude d'impact prévisionnel Parc éoliens :
- Le Rochereau (86) - 9 éoliennes
- Lusignan (86) - 3 éoliennes

Sergies 2008-2010

Mesure de contrôle de parc éoliens en activité :
- Le Bernard (85) - 5 éoliennes
- Benet (85) - 5 éoliennes
- Mouzeuil St Martin (85) - 10 éoliennes
- Ile Olonne (85) - 6 éoliennes
- Le Langon (85) - 7 éoliennes

REVe 2008-2010



Parcs éoliens – Références Gantha/SD
Etude d'impact prévisionnel Parc éoliens :
- Brion (86) - 6 éoliennes
- St Coutant (16) - 6 éoliennes
- Avessac (44) - 6 éoliennes
- Genouillé (86) - 8 éoliennes
- St Julien l'Ars (86) - 6 éoliennes

ABOWind 2009-2012

Etude d'impact prévisionnel Parc éoliens :
- Lezay (79) - 5 éoliennes

Enertrag 2010-2011
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Mesure de contrôle de parc éoliens en activité :
- Le Rochereau (86) - 4 éoliennes

Sergies 2008-2010

Mesure de puissance et de directivité des machines :
- Ecotecnia Eco80 - Le Rochereau (86)
- Nordex N90 - Benêt, Le Bernard (85) 
- Enercon E70 - Ile Olonne, Mouzeuil (85)

Sergies
REVe

2008-2011
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Caractéristiques du son/bruit

� La Fréquence :
• nombre de fluctuations par seconde – Hertz (Hz) ≡≡≡≡ 1/seconde

2. Notions de bruit

� Le Niveau :
• amplitude de la variation de pression – Pascal (Pa)



Perception du bruit

� Prise en compte de la sensibilité de l’oreille huma ine

� + sensible aux sons medium et aigus qu’aux sons gra ves

2. Notions de bruit

On utilise le décibel pondéré A ≡≡≡≡ dBA



Perception du bruit

� Nécessite les 2 informations fréquence / niveau

90 dB à 20 Hz

40 dB à 16 kHz

2. Notions de bruit

35 dB à 500 Hz

40 dB à 16 kHz

Isosonie : Courbes 
d’égale sensation 
sonore
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Ex:bruit généré par des passages de train

Niveau sonore équivalent  (Leq, L50)

� représente l’intensité moyenne d’un bruit sur une p ériode donnée

2. Quelques clés pour comprendre les cartes

Indicateur sonore

temps
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re Niveau sonore instantané
Niveau sonore équivalent
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ADDITION DE NIVEAUX DE BRUIT

� Cas de sources de niveaux sonores différents

� Niveaux sonores très différents – écart > 10 dB
• le bruit le plus fort masque le plus faible

100 dB + 70 dB = 

� Niveaux sonores proches – écart < 10 dB
• somme logarithmique

60 dB + 60 dB = 63 dB

100 dB

2. Notions de bruit



ADDITION DE NIVEAUX DE BRUIT

� Cas de sources de niveau sonore équivalent

Exemple : évolution du niveau sonore en fonction du trafic routier
N
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+3 dB x 2

+6 dB x 4

+9 dB x 8

+30 dB x 1000
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ECHELLE DE NIVEAUX DE BRUIT

2. Notions de bruit



PERCEPTION SUBJECTIVE DU BRUIT

� Physiquement, diviser par 2 la pression acoustique équivaut à

� Physiologiquement, avoir la sensation qu’un niveau de bruit est 
divisé par 2 équivaut à

gagner 3 dB

Train corailEolienne

divisé par 2 équivaut à

� Plus généralement, pour ressentir une diminution d’ un niveau de 
bruit, il faut

gagner 10 dB
Train corail

gagner au moins 5 dB
Train corail

2. Notions de bruit

Eolienne

Eolienne
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Contexte réglementaire

� Depuis septembre 2011, les parcs éoliens sont 
considérés comme des ICPE

� Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie 

3. Réglementation

production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent 

� Méthode d’évaluation de l’impact sonore décrit 
par la norme NFS 31-114 – Mesurage  du bruit 
dans l’environnement avant et après installation 
d’éoliennes



Arrêté du 26 août 2011

� Trois niveaux de contraintes à définir pour chaque classe 
homogène définie

1. Emergence (évaluée chez le riverain)

Emergence e = LA50ambiant – LA50residuel en dBA
• ambiant = bruit total comprenant le bruit particulier

3. Réglementation

• ambiant = bruit total comprenant le bruit particulier
• résiduel = bruit existant en l’absence du bruit particulier



Arrêté du 26 août 2011

2. Niveaux de bruit limite

Niveau de bruit en dBA mesuré à proximité du parc éolien
Evalués dans le périmètre défini dans l’arrêté

3. Réglementation



Arrêté du 26 août 2011

3. Tonalités marquées

Permet de mettre en évidence la présence d’une fréquence sonore d’émission 
spécifique
Les seuils admissibles sont :

3. Réglementation



Norme NFS 31-114

Mesures simultanées LA50/10min – vitesse vent à 10m

Utilisation de l’indice statistique LA50/10min (indice fractile – niveau de bruit dépassé plus 
de 50 % du temps)

Tracé de type nuage de points des couples LA50/10min – vitesse vent

70,0

Evolution des niveaux de bruit résiduel et ambiant en fonction du vent
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Méthodologie de réalisation de l’étude acoustique

1. Campagne de mesures d’évaluation des niveaux de bruit résiduel

� Choix des riverains les plus exposés

� Prise de rendez-vous avec les riverains pour installation du matériel

� Mise en place des sonomètres chez chaque riverain et du mât météo au centre du parc

� Enregistrements du niveau sonore et de la vitesse de vent sur 7 jours consécutifs

2. Modélisation du site d’implantation des éoliennes sous SoundPlan (logiciel d’acoustique 2. Modélisation du site d’implantation des éoliennes sous SoundPlan (logiciel d’acoustique 
prévisionnelle environnementale)

3. Modélisation des éoliennes à partir des données constructeur et de l’expérience de Gantha 
(directivité, incertitude de mesures)

4. Calcul de l’impact sonore du futur parc éolien sur le voisinage selon la norme ISO 9613

5. Si des non conformités sont estimées, définition des traitements correctifs possibles 
(bridage des machines, coupure dans certaines conditions)

4. Méthodologie
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Méthodologie d’analyse des données

Pour chaque point de mesure :

� Répartition en deux périodes réglementaires : diurne [7h ; 22h] et nocturne [22h ; 7h]

� Tracé des couples LA50,10 min / vitesse de vent à 10 mètres

45,0

50,0

Evolution du niveau de bruit résiduel en fonction d u vent - DONNEES BRUTES

5. Analyse des données mesurées
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Méthodologie d’analyse des données

� Retrait des créneaux hors norme et non représentatifs de la situation sonore du site :

� période de pluie

� vitesse de vent supérieure à 5m/s au niveau du microphone

� évènements particuliers exceptionnels (évènement isolé et d’intensité remarquable)

50,0

Evolution du niveau de bruit résiduel en fonction d u vent - DONNEES FILTREES

5. Analyse des données mesurées
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Méthodologie d’analyse des données

� Détermination des niveaux de bruit résiduel caractéristiques du point de voisinage :

� Par classe de vitesse de vent [vitesse de vent entière – 0,5 ; vitesse de vent entière + 0,5]

� Calcul de la valeur médiane du LA50/10min

� Pour les vitesses de vent non observées, extrapolation à partir des valeurs médianes

50,0

Evolution du niveau de bruit résiduel en fonction d u vent - EVALUATION DES MEDIANES

5. Analyse des données mesurées
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Choix des points de mesures

1. Les Coudréaux
2. La Lande Amaury
3. Les Louvières
4. Le Gué Neuville / Surgon
5. Champbellé

6. Choix des points de mesures

5. Champbellé
6. Bois de Champbellé
7. La Chevrolais

Pour chaque zone du voisinage, 
proposition d’interlocuteurs pour 
prise de contact


