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L’essentiel à connaître

Transmission

Les murs antibruit SonoWall

constituent une technique réparatrice qui permet de protéger les
habitants d’axes de transports, de nuisances quotidiennes, nuisances
mécaniques…

Le schéma suivant présente, sur une coupe perpendiculaire à l’ouvrage, les différents  
phénomènes acoustiques en jeu :

Diffraction

Réflexion

Lorsque l’onde sonore se propage en direction 
du récepteur, elle rencontre le mur SonoWall.

Une partie de cette onde sonore :

• est absorbée par SonoWall

• est réfléchie par SonoWall

• est transmise par SonoWall

• est diffractée sur les arêtes de SonoWall

La réflexion

Lorsque l’onde sonore rencontre
SonoWall, elle se réfléchit sur lui. Cette
énergie renvoyée peut se révéler
indésirable notamment pour les
habitations qui y seraient exposées et
qui peuvent voir leurs niveaux sonores
augmenter, ou dans le cas de deux
écrans en parallèle pour lesquels
l’efficacité globale peut être détériorée.
L’utilisation de SonoWall absorbant
pour la face de l’écran située coté route
permet de réduire cette énergie
réfléchie.

La diffraction

Lors de la diffraction, l’onde sonore
est atténuée et continue sa propa-
gation en direction du récepteur. Le
niveau d’atténuation de l’onde
sonore est proportionnel à la diffé-
rence de distance entre le trajet di-
rect sans écran et le trajet diffracté.
L’amplitude de cette atténuation
liée à la diffraction dépend donc
essentiellement des caractéris-
tiques géométriques de l’écran.

La transmission

L’onde transmise à travers l’écran se propage vers le récepteur et se cumule à l’onde diffractée. Or, rappel des lois de
l’acoustique, lorsqu’un signal sonore est inférieur de plus de 10 dB à un autre signal, il devientnégligeable.

Dans le cas de notre écran, il suffit donc que l’onde transmise soit atténuée de 10 dB(A) de plus que la diffraction. Cette
atténuation de l’énergie au cours de la transmission est une caractéristique intrinsèque de l’écran facile à neutraliser en
utilisant des matériaux appropriés.

A noter...

Par conséquent, l’efficacité 
d’un écran SONOWALL est 

conditionnée par son 
efficacité  en diffraction 
(implantation,  hauteur) 

ainsi que par la partie  du 
site non masquée 

(longueur).  
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Aluminium : 2,5 mm

SONOWALL est constitué d’un coeur acoustique isolant (polyuréthane recyclé) habillé de bardage bois.
Le caractère isolant de SONOWALL peut se faire de deux manières :

• Lorsque l’onde est réfléchie sur SonoWall, on parle de face réfléchissante
• Lorsque l’onde est absorbée par SonoWall, on parle de face absorbante

SonoWall face réfléchissante

La face réfléchissante de SonoWall est composée d’un bardage type
lames rainures & languettes en pin traité classe 3 (épaisseur 1,5 cm)
venant habiller le coeur acoustique. Elle vise à limiter l’impact d’une
nuisance sonore en créant un obstacle entre la source de bruit et la
zone à protéger.

La performance est liée à l’effet masse des parois, à la hauteur du
SonoWall et à la qualité de l’étanchéité acoustique entre les panneaux
Sonowall d’une part et entre les panneaux et les poteaux d’autre part.
Dans certains cas, la face réfléchissante peut représenter un risque
d’augmentation des nuisances sonores pour les riverains situés en face
de l’écran (en raison du phénomène de réflexion des ondes sonores par
l’écran vers la source et au-delà). Dans ce cas la face absorbante sera
préconisée.

SonoWall face absorbante

La face obsorbante de SonoWall est composée d’un bardage type lattes
verticales en pin traité classe 3 (+ pare pluie) venant habiller le cœur
acoustique.

La face absorbante agit en dissipant l’énergie de l’onde incidente dans
le cœur acoustique et réduit ainsi la réverbération des sons. En
fonction du site, le dispositif absorbant pourra concerner une seule
face de SonoWall ou les deux.

A noter...
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SONOWALL – Réfléchissant / Absorbant
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L’efficacité acoustique de SonoWall

Le rôle premier de SonoWall est de bloquer la propagation des 
ondes sonores entre la source et le récepteur.

Laprincipale propriété acoustique deSonoWallestdonc sa perte par
transmission, c’est-à-dire, sa capacité à bloquer le son. Dans le
cas d’un mur infiniment haut, plus sa perte par transmission est
élevée, plus son efficacité est importante.

Dans un cas réel, SonoWall a forcément une hauteur finie.

Ceci veut dire que les ondes sonores pourront le contourner.

Le principal phénomène de contournement provient de la  
diffraction au sommet du mur.

Les ondes sonores contournent le sommet du mur selon ce  qu’on 
appelle un angle de diffraction.

D’autres phénomènes, comme les réflexions mul- tiples
sur les parois parallèles, la hauteur des points
récepteurs ou encore la hauteur des sources vont
conditionner la bonne préconisation de la conception du
mur antibruit SONOWALL.

Propagation du bruit dans l’environnement

L’efficacité acoustique de SonoWall

C’est l’énergie diffractée par les arêtes de SonoWall (sommet et bord latéraux) ainsi que  l’énergie provenant de la partie de 
la source non masquée par l’écran qui conditionnent  l’efficacité finale de l’écran. Ces performances sont donc fonction des  
caractéristiques géométriques de l’écran (hauteur, longueur, etc) ainsi que de son implantation (distance à la source de 

bruit, longueur de voie masquée par l’écran, etc).

sonomuro.com

Comprendre lerôle d’un mur antibruit 
SONOWALL



Les paramètres liés à la configuration du site

Une seule zone sensible à protéger d’un 
côté de la source de bruit

Si une zone sensible se trouve en face de la zone traitée, il faut
positionner le murde préférenceproche de la source.
Si cette combinaison est impossible, positionner le mur proche du
récepteur.
Il est importantd’éviter la zoneintermédiaire.

La sources de bruit en contrebas ou en 
hauteur par rapport  à la zone sensible

Dans le cas où la source de bruit est en contrebas par rapport à la zone
sensible, il est préférable de placer le mur anti-bruit en haut de la pente,
à la hauteur du bâtiment sensible. Dans cette situation il est plus
efficace de construire un mur écran au moins aussi haut que le bâtiment
à protéger pouréviter le bruit de la diffraction.

Dans le cas où la voie de circulation est en hauteur par rapport à la
zone sensible, il est préférable de placer le mur anti-bruit à proximité de
la source, c’est-à-dire, en hauteur par rapport à l’espace sensible. Ainsi,
l’onde sonore se propagera majoritairement au-dessus de la zone à
protéger.

Construire un mur-écran à proximité d’une zone sensible est un véritable défi. Il n’existe pas de recette miracle ou de solutions générales.
Protéger un espace sensible exposé au bruit nécessite une étude acoustique pour analyser et comprendre les particularités du site et
de la source afin de construire l’écran anti-bruit le plus pertinent.

Dans cette fiche, voici quelques recommandations concernant l’implantation de l’écran acoustique Sonowall selon la configuration du
site. Pour proposer un aménagement efficace et réduisant les nuisances, il faut réfléchir à la hauteur et à la longueur de l’écran ainsi
qu’à la position relative de ce dernier par rapport à la source et à la zone sensible à protéger.

Contacts SonoMuro – France & Suisse
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