L’acoustique :
la science du son...
Ouest acoustique est un bureau

d'études spécialisé en acoustique.

Basé au Mans (72), nous intervenons dans toute la France : études prévisionnelles, mesures, conseil... Chaque
étude est menée conjointement avec les exigences des clients : les aspects financiers, esthétiques ou techniques
sont étudiés parallèlement aux notions scientifiques de l'acoustique.

Les techniques de construction changent,
les réglementations évoluent

Du diagnostic...
Un problème de bruit?

Ouest acoustique dispose de solutions de mesure en accord avec les normes en vigueur. Ainsi, les résultats
obtenus sont fiables et les rapports édités sont conformes aux exigences réglementaires.

Que vous soyez maître d'ouvrage, maître d’œuvre, responsable d'une collectivité locale, d'une entreprise ou
d'une industrie, nous vous apportons la solution la mieux adaptée à votre demande.
Grâce à des outils performants et des méthodes de travail
optimisées, Ouest Acoustique garantie des prestations de
qualité et des délais raccourcis.

... aux solutions
En cas de non-conformité ou lorsque la situation sonore doit être améliorée, Ouest acoustique vous propose des
solutions en accord avec vos exigences. Nous vous accompagnons tout au long du projet, jusqu'aux mesures de
réception.

LES REGLEMENTATIONS

Quelques exemples de prestations :

Les réglementations françaises et européennes encadrent
de plus en plus les nuisances sonores.
Dans ce sens, Ouest acoustique pratique une vielle réglementaire permanente pour assurer la conformité de ses
études et de ses préconisations : matériel, méthodologie
de mesure, valeures limites...

- Cartographie sonore des ateliers;
- Mesure d'exposition du bruit au travail
- Études d'impact des I.C.P.E
- Études d'impact des lieux musicaux (bars/boites de nuit)
- Maîtrise d'oeuvre
- Assistance à la maitrîse d'ouvrage
- Améliorations de l'acoustique des salles (salles de réunions,
de conférence, de concert...)

Plus d’un français
sur deux se dit
régulièrement gêné
par le bruit

BRUIT [n.m]

« Mélange confus de sons non musicaux »

