
 

 

 

 
 

WEBINAR BRUITPARIF 

SPÉCIAL INDICATEURS DE BRUIT 

MARDI 3 MAI 2022 DE 10H30 À 12H00 
Webinar à destination des membres et partenaires de Bruitparif 

 

 
Le bruit dans l’environnement produit par une infrastructure de transport ou une activité varie à 
chaque instant : on utilise donc différents indicateurs pour représenter les caractéristiques du bruit 
sur une période donnée. On distingue classiquement trois grandes familles d’indicateurs : 

- Les indicateurs dits énergétiques qui correspondent à un niveau moyen équivalent (Leq T) sur 
une période donnée ; 

- Les indicateurs dits évènementiels qui s'intéressent aux pics de bruit ; 
- Les indicateurs dits statistiques utilisés pour représenter un niveau sonore dépassé pendant 

X % du temps de mesure. 

Ces différents types d'indicateurs correspondent à des approches complémentaires qui ne sont que 
partielles pour décrire la complexité de la réalité des nuisances sonores perçues par les individus. 

Lors de ce webinar, Matthieu Sineau (chef de projet bruit des transports à Bruitparif) présentera les 
différents types d’indicateurs acoustiques, des exemples de leur contexte d’utilisation ainsi que les 
évolutions en cours dans certains domaines comme le bruit ferroviaire. Il échangera avec vous et 
tentera de répondre au mieux à vos questions. 

Si vous souhaitez mieux appréhender cette question cruciale du choix des indicateurs à utiliser pour 
évaluer quantitativement les phénomènes physiques liés au bruit dans l’environnement, ou si voulez 
simplement avoir des clés de lecture pour mieux comprendre les rapports acoustiques, n’hésitez pas 
à vous inscrire à ce séminaire ! 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
Veuillez nous renvoyer le coupon-réponse ci joint par courriel à : demande@bruitparif.fr 
avant le 22 avril 2022. 
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COUPON-RÉPONSE 
 

À retourner avant le 22 avril 2022 par courriel à l’adresse demande@bruitparif.fr 
 

 

VOS COORDONNÉES 
Prénom NOM : 

 

Organisme : 

 

Fonction : 

 

Courriel : 

 

Téléphone : 

 

Adresse : 

 

 

 

□ Je souhaite m’inscrire au webinar 

 

□ Je ne serai pas disponible pour suivre le webinar mais je souhaiterais recevoir les présentations 
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