
APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA RÉNOVATION ACOUSTIQUE DES 
CANTINES SCOLAIRES, INSPIRÉE DU DISPOSITIF « 1000 CANTINES » 

MIS EN ŒUVRE DANS LES ANNÉES 90 À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE 
L’ÉQUIPEMENT

Karin Le Tyrant 
AIDA - Atelier Indépendant D’Acoustique



Introduction
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« Donner à nos enfants la possibilité de vivre 
et manger dans le calme, c’est leur faire 
prendre conscience pour toute leur vie de la 
nécessité d’un environnement sonore de 
qualité »

Daniel Fritsch 
Chargé de mission au  ministère de l’environnement

Octobre 1994



Manger dans le calme 
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Une nécessité pour tous les élèves et tous adultes qui y travaillent

– Niveaux sonores observés : 85 dB(A) !
• Les élèves ne peuvent bien s’entendre qu’à 25 cm l’un de l’autre 
⇨ Fatigue, agressivité, baisse d’attention

– Objectif à rechercher ≤ 75 dB(A) voire 60 dB(A)
• à 75 dB(A) Les élèves peuvent bien s’entendre à 1 m mais les niveaux 

restent élevés …



Une démarche pragmatique 
proposée en 1994
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• Agir sur les bruits émis par les équipements

• Agir sur le bruit émis par les élèves

• Agir sur les bruits réfléchis par le local

• Isoler la cantine des bruits en provenance de l’extérieur

• Isoler les autres locaux de l’école des bruits émis par la cantine  



Une démarche pragmatique 1/4
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Agir sur les bruits émis par les équipements

– Diminuer les bruits en cuisine et en laverie 
• choix des équipements de cuisine et des plans de travail, 

éviers avec matériaux amortissant en sous-face 
• gestion de la propagation vibratoire via murs et sol 

(désolidarisation)
• mise en œuvre de plafonds acoustiques adaptés

– Diminuer les bruits émis par les tables et les chaises
• embouts souples sous les pieds 

– Diminuer le bruit émis par la ventilation
• respect du cadre réglementaire :

– LnAT ≤ 38 dB(A) si fonctionnement intermittent
– LnAT ≤ 43 dB(A) si fonctionnement  continu

https://www.tilekol.org/le-bruit-en-classe-les-chaises



Une démarche pragmatique 2/4
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Agir sur les bruits émis par les élèves

– Limiter la densité d’occupation
• densité  ≤ 0.5 élève /m2, 
• penser à dédoubler les services

– Recouper le local
• les enfants qui ne se voient pas ne s’interpellent pas
• groupes de 25 à 30 élèves et jamais plus de 50
• utiliser des cloisonnettes de faible hauteur permettant une bonne 

surveillance

– Limiter le nombre d’élève par table
• privilégier les tables de 8 ou mieux 6

– Assurer une surveillance efficace
• prévoir un nombre suffisant de surveillants
• former les surveillants



Une démarche pragmatique 3/4
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Agir sur les bruits réfléchis par le local

– Principe ABC

• Limiter le volume (éviter une trop grande hauteur 
sous plafond)

• Recouper le volume (cloisonettes adaptées à 
l’entretien et la surveillance)

• Poser des matériaux absorbants (Tr adapté)

– Tendre vers 75 dB(A) 



Une démarche pragmatique 4/4
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Isoler la cantine des bruits en provenance de l’extérieur

– Isoler correctement la façade
• du bruit routier et aérien, d’industries, d’autres écioles

– Isoler des bruit en provenance de la cuisine et de la 
laverie 
• agencer au mieux la zone de self (plafond absorbant abaissé)
• traiter la zone de dépose plateau et réduire à son minimum le passe plat

Isoler les autres locaux de l’école des bruits émis par la 
cantine 

– Protéger les locaux administratifs et d’enseignement 
susceptibles de fonctionner simultanément avec la 
cantine
• Arrêté du 25 avril 2003  : DnTA ≥ 50 dB 



Les textes de référence
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Merci de votre attention
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