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Résumé 
Le process pour assurer la fabrication des parpaings est depuis longtemps connus pour être 
bruyant. A l’origine la solution consistait à isoler l’opérateur chargé du pilotage dans un local 
spécifique. Les niveaux sonores sont aujourd’hui en augmentation d’au moins 10 dB(A) par 
rapport à ceux mesurés il y a une vingtaine d’année pour atteindre 110 dB(A). L’encoffrement 
unique du poste de conduite tend donc aujourd’hui à ne plus être efficace pour protéger 
l’opérateur chargé du pilotage de la production et ceux travaillant dans l’atelier. La 
problématique du bruit dans l’environnement est devenu par ailleurs un argument 
supplémentaire pour agir. Ainsi, l’encoffrement de la presse à blocs est une nouvelle voie de 
progrès qui, pour être efficace, nécessite en amont une réflexion très globale sur les aspects : 
désolidarisation de la presse, choix des matériaux isolants (murs, portes, fenêtres,…), 
correction acoustique, géométries et positionnement de l’encoffrement de la presse et de la 
cabine de commande, insonorisation des entrées/sorties, évacuation des calories et 
poussières. 

1. Introduction 
 
Le process habituellement rencontré pour assurer la fabrication des parpaings, présenté 
schématiquement ci-dessous, se décompose de la façon suivante : 
 

 préparation du béton dans une centrale à béton implantée quasi systématiquement en 
extérieur, 

 livraison du béton vers la presse par l'intermédiaire d'un bande transporteuse, 
 remplissage du moule associé à une phase de pré-vibration, 
 vibration compression du moule, 
 évacuation des parpaings sur planche vers les étuves par l'intermédiaire d'un 

transbordeur, 
 séchage. 
 récupération des parpaings secs et évacuation vers convoyeurs, 
 séparation des parpaings des planches, 
 recyclage des planches dans le circuit et stockage des parpaings. 

 
Au minimum, une personne assure le pilotage de l'installation et reste la majorité de son temps au 
pupitre de commande, afin de surveiller le bon fonctionnement de l'installation. D’autres 
personnes, en nombre variable suivant l’organisation et les besoins, sont affectées à d’autres 
tâches (transfert de palettes, maintenance…) dans l’environnement proche de cet équipement. 
 
 
 
.
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SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION D'UNE PRESSE A PARPAINGS 
 
L’ensemble des éléments consignés dans ces quelques pages constitue une forme compilée de 
ce que le Centre Interrégional de Mesures Physiques de l’Ouest (CIMPO) du service Prévention 
des Risques Professionnels de la Carsat Bretagne a rencontré dans un certain nombre 
d’établissements et visent à aiguiller tous les professionnels de l’activité concernée désireux de 
bien maîtriser ce problème de bruit.  
Dans tous les cas, toute nouvelle réalisation doit, selon nous, faire préalablement l’objet d’une 
étude et d’un suivi par une personne compétente en acoustique industrielle, qui pourra détailler 
les solutions adaptées à la situation rencontrée et idéalement garantir les résultats après travaux. 

2. Etat des lieux en matière de niveaux sonores 
Les nombreuses mesures de bruit réalisées au cours des vingt dernières années par les 
techniciens du CIMPO sur ces installations nous ont permis de relever des niveaux sonores 
extrêmement élevés, voisins des 110 dB(A), susceptibles d'être à l'origine de surdité pour le 
personnel exposé. Nos mesures montrent également une augmentation significative, d’environ  
10 dB(A), des niveaux sonores produits par les machines les plus récentes qui sont également 
plus productives.  
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3. Lutte contre le bruit 
 
La solution la plus efficace en matière de lutte contre le bruit consiste bien entendu à isoler au 
mieux les presses par rapport aux opérateurs, en privilégiant les techniques de protection 
collective des travailleurs contre le bruit, en agissant sur la propagation du bruit émis par la 
presse. 
A l’origine, la solution consistait souvent à isoler l’opérateur chargé du pilotage de la machine 
dans un local spécifique. Or cette solution tend aujourd’hui à ne plus suffire pour différentes 
raisons, notamment parce que ne sont pas réglés les aspects suivants :  
 

- exposition d’autres personnes travaillant dans le secteur bruyant, 
- incidence acoustique sur l’environnement. 
 

Depuis de nombreuses années désormais, la solution retenue vise principalement à isoler la 
presse dans une enceinte fermée et de façon complémentaire un local spécifique est mis en 
place autour du pupitre de commande.  

4. Eléments de conception d’un encoffrement d’une presse à bloc 
 
Nous détaillons les caractéristiques d'un encoffrement de presse afin de le rendre le plus 
opérationnel et le plus efficace possible :  
 

• sur le plan acoustique (conception des parois, traitement des entrées-sorties, …) 
• comme sur le plan production (production non ralentie, accessibilité et démontabilité 

assurées) 
 

Dans l’échelle des moyens de prévention, l’encoffrement des presses à blocs est une technique 
de protection collective des travailleurs contre le bruit. Cette technique, pour être efficace, 
nécessite en amont une réflexion très globale, portant sur de multiples aspects : 
 

4.1 Aspect génie civil/vibration : désolidarisation mécanique 
 
Préalablement à l’encoffrement, dès lors que l’on se situe à la phase de conception du projet, il 
est impératif de découpler la presse et de l’implanter sur un massif béton désolidarisé par un 
matériau résilient du reste de l’atelier afin d’éviter les transmissions solidiennes. Il est intéressant 
de retenir que ces techniques de désolidarisation sont aujourd’hui bien maîtrisées par les 
constructeurs de presse [1]. 
 
4.2 Géométrie de l’enceinte /dimensionnement 
 
Le dimensionnement de l'encoffrement devra permettre autant que possible une circulation aisée 
autour de la presse et de ses équipements afin de faciliter les opérations de maintenance, de 
dépannage, de montage et de démontage, de changement de moules ...  
 
4.3 Choix des matériaux constitutifs de l’encoffrement de la presse 
 
Les analyses spectrales des mesures de bruit réalisées sur ce type d'installation sont 
essentiellement composées de basses et moyennes fréquences comme nous pouvons le 
remarquer sur l’analyse ci-dessous. Cette caractéristique nous amène donc à orienter le choix 
des matériaux des parois de l'encoffrement vers des matériaux lourds tels :  
 

 des parpaings de 20 cm remplis de béton, de sable... et/ou recouverts d'un enduit pour 
les parois latérales, 

 un plafond hourdis béton. 
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4.3.1. Insonorisation intérieure/correction acoustique 
 
Pour limiter l'amplification du bruit à l'intérieur de cette enceinte, il sera posé sur les parois 
latérales et le plafond des matériaux absorbants acoustiques qui auront pour effet de diminuer le 
bruit ambiant. Les matériaux absorbants doivent être retenus en fonction de leur capacité 
d’absorption, caractérisée par un indicateur appelé « coefficient Alpha Sabine », qui est toujours 
compris entre 0 et 1 (plus le résultat est proche de 1 et plus le matériau est de type 
« absorbant »). 

 
4.3.2. Les vitrages 
 
Afin de pouvoir assurer une surveillance de la presse depuis l’extérieur de l’enceinte ainsi créée, il 
sera évidemment nécessaire de prévoir dans une ou plusieurs parois de la construction réalisée 
l’insertion de vitrage. 
Un vitrage avec un affaiblissement au bruit Rose au moins de 35 dB(A) peut être tout à fait 
convenables. Pour ne pas affaiblir les caractéristiques acoustiques de l’encoffrement, il devra être 
apporté un soin particulier aux joints entourant la vitre.  
 
 
4.3.3 Les accès 
 
Les portes et accès à la presse devront être judicieusement implantés. Deux types d’accès seront 
intégrés à l’encoffrement : 
 

 des portes piétons, 
 des portes de grandes dimensions permettant le passage de grands éléments et 

éventuellement de la presse elle-même, ou d’un chariot automoteur. 
 

Evidemment, tout comme nous avons, par ailleurs, pu le préciser pour les vitrages, ces éléments 
ne devront pas dégrader les performances globales de l’encoffrement. C’est pourquoi, ils devront 
présenter un bon affaiblissement, et être soignés au niveau des finitions pour éviter les fuites 
acoustiques. Un objectif en termes d’affaiblissement supérieur si possible à 35 dB(A) est à fixer. 
Différents fabricants de portes proposent des systèmes de fermeture permettant d’atteindre 
aisément ce résultat. 
 
De même pour la réalisation de portes coulissantes, notamment celles de grandes dimensions, il 
sera recherché des solutions équivalentes permettant de maintenir des performances acoustiques 
correctes. 
 
4.3.4 Les différentes entrée/sortie 

Entrée/Sortie des parpaings et de planches 
 
Il pourra être installé des dispositifs de guillotines asservis au fonctionnement de la presse. Les 
autorisations de passage (sortie des parpaings et entrée des planches) seront données lorsque la 
presse ne sera pas en vibrations. En dehors de ces périodes, les trappes seront maintenues 
fermées. 

 
Par ailleurs, il conviendra de limiter au strict nécessaire les sections de passage des produits au 
travers de l’encoffrement. A ce titre, sous les convoyeurs de manutention, les éventuels passages 
seront obstrués par des parpaings. De plus, chacune de ces entrée/sortie sera équipée d’un 
tunnel acoustique, le plus long possible. Il sera par exemple constitué d’une tôle pleine de 15/10 
d’épaisseur, d’une laine de verre ou de roche de 50 mm et enfin d’une tôle perforée intérieure. A 
chacun de ces tunnels, un soin particulier sera apporté non seulement aux joints pour réduire les 
fuites, mais aussi à l’implantation des trappes qui devront être rendues inaccessibles pour éviter 
les risques de coincement. 
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Passage du convoyeur d’approvisionnement béton 
 
Tout comme au point A, il sera installé également un tunnel constitué des mêmes composants 
que ceux cités précédemment. 

Passage de câble 

On apportera aussi à ce point une attention particulière afin de supprimer les fuites acoustiques. 
Ci-après, un exemple de traitement correct des fuites (passage des câbles d’alimentation 
hydraulique). 
 
 
4.4 Le Poste de commande 
 
Pour obtenir une situation la plus optimisée, le poste de commande sera installé dans un local 
dédié, désolidarisé de l’enceinte de la presse. Des parties vitrées permettront à l’opérateur affecté 
à ce poste d’avoir une vue de l’ensemble de l’installation, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’enceinte. Ce local, pourra être d’un type préfabriqué tel que des locaux rencontrés 
habituellement dans des ateliers industriels et qui présentent des affaiblissements acoustiques 
supérieurs à 20 dB(A). 
 
4.5 Eclairage/ventilation 
 
Un éclairage suffisant, de l’ordre de 600 Lux, sera installé dans l’enceinte de la presse. Pour que 
l’opérateur dans la salle de commande puisse voir correctement la presse, le niveau d’éclairage 
dans la salle de pilotage devra être inférieur à la valeur préconisée plus tôt. 
 
Il conviendra par ailleurs d’envisager de ventiler l’enceinte pour évacuer calories et poussières. 
Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir des entrées/sorties d’air traitées acoustiquement. 

5. Conclusions 
 
Les éléments ci-dessus ont été mis en œuvre dans plusieurs réalisations. Les résultats sont 
concluant et permettent de supprimer le port de protection individuelle contre le bruit dans la 
cabine de commande. Nous observons aussi que le niveau sonore à l’extérieur de l’encoffrement 
peut être inférieur à 80 dB(A). 
 

Localisation Evaluation 
Intérieur encoffrement 102,5dB(A) 107dB(A) 
Extérieur encoffrement <86dB(A) <79dB(A) 
Cabine de commande 74,5dB(A 65dB(A) 
Temps de réverbération enceinte presse - <0,5s 
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