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NoisePlatform 

FICHE TECHNIQUE  

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

PRÉSENTATION 

NoisePlatform est une plate-forme en ligne qui affiche 
en temps réel et analyse en direct et de manière dyna-
mique le bruit mesuré par un réseau mixte de capteurs 
et de terminaux, lesquels permettent de surveiller l’inté-
gralité de la zone d’influence des activités bruyantes 
telles que le trafic routier, ferroviaire et aéroportuaire, 
les villes (Smart Cities), les installations industrielles, les 
zones de loisirs ou les zones de tranquillité comme les 
parcs naturels ou les plages. 

NoisePlatform naît pour répondre aux nouveaux défis 
qui se posent aux administrations publiques en raison 
de la demande croissante de la part de la population en 
matière de qualité environnementale. Les projets ac-
tuels de surveillance s’avèrent insuffisants pour les vil-
les, de plus en plus efficaces et intelligentes, qui ont 
besoin d'aller au-delà des simples mesures ponctuelles  
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de niveaux sonores. Des solutions pratiques, dynami-
ques et économiquement durables sont nécessaires 
pour mesurer, analyser et contrôler la pollution sonore et 
garantir que le bruit n’affecte pas la qualité de vie et le 
bien-être des gens.  

NoisePlatform constitue une grande avancée vis-à-vis de la 
surveillance traditionnelle, pour laquelle le coût d’achat ou de 
location et l’installation des terminaux limite la portée spatiale 
et temporelle du projet. NoisePlatform permet de couvrir la 
zone à surveiller avec la quantité adéquate de capteurs 
TA120 (classe 1) et de l’optimiser, dans les endroits les plus 
importants, à l’aide de terminaux TA420 avec métrologie, 
mesures spectrales par tiers d’octave et enregistrement au-
dio. L’usage de capteurs permet d’augmenter les points de 
surveillance et de réduire le coût économique d’entretien et 
les vérifications.  

• Une avancée en matière de surveillance du bruit afin 
de lutter contre la pollution sonore, à travers l’élargis-
sement de la dimension spatiale et temporelle à l’aide 
de capteurs multiples. 

• Économiquement durable. NoisePlatform est une solution 
qui bénéficie d’un coût d’acquisition réduit et d’une dimi-
nution de l’entretien des capteurs et de l’utilisation de la 
plate-forme.    

CARACTÉRISTIQUES 
• Mesure de données de haute précision, transmis-

sion totalement fiable des informations et stockage 
des données entièrement sécurisé. 

• NoisePlatform fournit un accès, un affichage, des 
analyses, des téléchargements et des rapports, le 
tout 100 % en ligne, ne nécessitant pas de logiciel, 
ce qui le rend toujours disponible. 
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APPLICATIONS  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

PRÉSENTATION (suite)  

Une fois les terminaux installés, NoisePlatform reçoit 
instantanément les informations et les stockent sur la 
plate-forme. Elle permet l’affichage des données, mesu-
rées par les terminaux, selon différents formats en s’a-
daptant par conséquent aux besoins de chaque utilisa-
teur. 

Elle dispose par ailleurs de différents outils facilitant l’é-
valuation des informations (niveaux sur une carte, gra-
phiques, tableaux, nouveaux calculs, calendriers hebdo-
madaires et mensuels) et permet de générer des rap-
ports en ligne. Elle permet même de réaliser des compa-
raisons entre périodes ou entre terminaux, ce qui simpli-
fie énormément la prise de décisions par l’utilisateur.  

NoisePlatform envoie également un courriel pour préve-
nir à l’avance des dépassements de la limite autorisée.  

Ainsi, toutes les parties intéressées sont impliquées 
dans le projet (propriétaires, consultants, entrepre-
neurs, autorités et population affectée) par le biais des 
différents profils d’usagers et du réseau Web public du 
projet, qui permet de partager les informations et de 
démontrer les engagements et le respect des normes.  

NoisePlatform est la solution la plus simple et la plus 
économique, autant pour un projet de consultation 
acoustique de quelques jours ou semaines que pour 
des projets permanents de villes intelligentes.  

VILLES (Smart Cities) :  

APPLICATIONS  

Les administrations locales s'engagent de plus en plus dans la lutte contre le 
bruit. À cette fin, elles réalisent des cartes stratégiques du bruit et mettent en 
œuvre des plans d’action. 

NoisePlatform permet de déployer un réseau de capteurs dans les zones 
étudiées et de recueillir des données en temps réel sur les niveaux de bruit 
et de les stocker. 

L’obtention en continu de données fiables pour le suivi des plans d’actions 
permet une évaluation rapide de leur efficacité et la prise de décisions sur 
leur poursuite, tout en faisant économiser ainsi du temps et des ressources 
économiques.  

• Contrôle des services de ramassage sélectif des 
déchets 

• Contrôle du bruit dans les hôpitaux : arrivée 
d’ambulances ou d’hélicoptères médicalisés 

• Inspection de la construction des infrastructures 
urbaines : métro, canalisations...  

• Vérification des horaires et de l’usage correct des zones 
de détente pour chiens   

• Évaluation des activités de chargement et de 
déchargement  
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APPLICATIONS  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

ENVIRONNEMENT :  
Les administrations supralocales se chargent de la gestion environnemen-
tale du bruit par le biais de plans d’action visant à réduire ou à prévenir la 
pollution sonore produite par les infrastructures routières, ferroviaires, aéro-
portuaires ou portuaires, en plus de maintenir la qualité acoustique des zo-
nes déclarées comme tranquilles. 

NoisePlatform réalise les tâches les plus monotones et répétitives : nouveau 
calcul des bases temporelles, calculs de moyenne Jour/Soir/Nuit, analyse 
des incidents, comparaison par rapport aux limites normalisées. 

De plus, elle permet d’évaluer rapidement l’efficacité des plans d’action mis 
en œuvre, ce qui fait réaliser des économies de temps et de ressources éco-
nomiques.  

• Infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires 
(sportives, commerciales, énergétiques et de transport 
de passagers) 

• Parcs éoliens 

• Contrôle des zones de tranquillité protégées de la 
pollution sonore : parcs, jardins, plages  

• Zones acoustiquement saturées 

• Étude de l’impact environnemental des activités  

CONSTRUCTION :  
Les chantiers de construction, de réhabilitation ou de démolition de bâti-
ments font partie de façon intrinsèque des villes modernes et dynamiques, 
mais contribuent énormément à l’augmentation de la pollution sonore de 
l’environnement. 

NoisePlatform reçoit en continu les niveaux de bruit des différents points du 
chantier et permet de contrôler et de garantir que les limites maximales auto-
risées n’ont pas été dépassées. Elle vérifie par ailleurs le respect des horai-
res de travail. 

Cela permet ainsi de protéger les ouvriers du chantier et de préserver la qua-
lité acoustique de l’environnement autour de celui-ci.  

• Contrôle des activités de démolition, des travaux de 
rénovation et de réhabilitation 

• Bureaux d’information des citoyens  

• Optimisation par le contrôle du bruit lors de l’attribution 
des contrats de travaux public 

• Surveillance des chantiers urgents 

• Contrôle et suivi des nouveaux chantiers  
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APPLICATIONS  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

BRUIT INDUSTRIEL :  

L’inconvénient principal du bruit d'origine industrielle est généralement la 
coexistence de bruits stationnaires très définis au niveau temporel et quanti-
tatif et de bruits intermittents qui provoquent très souvent des infractions par 
dépassement des limites et qui ne peuvent pas être évalués par des mesu-
res sporadiques et ponctuelles. 

NoisePlatform permet, par le biais d’une surveillance en continu, de détecter des 
bruits provenant de sources intermittentes ou de foyers ponctuels, liés au fonction-
nement même de l’activité industrielle ou à des éléments en mauvais état. Et 
grâce à ses systèmes d’avertissement, il est possible d’agir instantanément. 

Elle favorise également l’identification des problèmes liés au bruit avant 
qu’ils ne surviennent, ce qui permet d’éviter des interruptions et retards dans 
les projets, des amendes, des sanctions ou des litiges coûteux.  

• Installations chimiques  

• Installations de génération ou de transformation d’énergie 

• Contrôle des flottes de transport sur les centres de distribution 

• Activités d’extraction minière (mines et carrières), de 
gaz et de pétrole 

• Correction de systèmes de ventilation, de cheminées ou 
de machinerie en extérieur  

ACTIVITÉS DE LOISIRS :  

La majorité des offres de loisirs intègrent des niveaux élevés de bruit, qu’ils 
soient dus aux performances musicales à haut volume ou aux niveaux géné-
rés par l’activité elle-même.  

NoisePlatform permet de contrôler autant de points que nécessaire (zone du 
public, des travailleurs et résidences adjacentes) et affiche les informations 
sous forme de graphiques niveau vs limite, ce qui facilite l’évaluation afin de 
garantir le respect des normes. 

Elle dispose également de l’envoi d’alarmes d’avertissement afin de pouvoir 
réaliser une action corrective avant que le niveau ne soit dépassé. 

Elle améliore et optimise donc le niveau sonore de l’activité sans gêner ni 
nuire à la communauté  

• Concerts 

• Circuits automobiles et activités sportives 

• Informations sur le niveau maximum généré dans les 
stades 

• Foires, spectacles et expositions  
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UNE AVANCÉE :  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  

NoisePlatform représente une avancée dans le domaine de la surveil-
lance du bruit.  

Jusqu’ici, les projets de surveillance s’effectuaient généralement à l’aide 
d’un terminal unique qui était déplacé en divers endroits, car celui-ci 
avait un coût élevé. Ce système ne permet de disposer que d’informa-
tions non simultanées et accroît les frais d’installation des terminaux.  

NoisePlatform fonctionne à l’aide d’un réseau mixte de capteurs et de terminaux 
qui élimine tous ces inconvénients pour pouvoir réaliser une surveillance du bruit 
en continu et en plusieurs points. Elle donne également la possibilité de réaliser 
des surveillances et contrôles obligatoires pour tout type d’activité bruyante per-
manente (périmètre d’une entreprise) ou temporaire (concert), lesquels n’étaient 
pas réalisés auparavant en raison de leur coût ou du nombre de terminaux.  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

ÉCONOMIQUEMENT ACCESSIBLE ET DURABLE :  

En raison des différences considérables de prix entre les terminaux du 
marché et les capteurs TA120, les utilisateurs peuvent désormais faire 
l'acquisition des capteurs.   

De plus, l’association de son coût inégalé et de l’entretien minimum per-
met à l’utilisateur de pouvoir disposer d’autant de capteurs que néces-
saire pour couvrir l’ensemble de la zone à surveiller.  

S’ajoute à ces caractéristiques le faible coût d’utilisation de la plate-
forme, ce qui fait de ce système la solution la plus complète et accessi-
ble du marché pour traiter et agir sur la pollution sonore.  

PRÉCIS, FIABLE ET SÛR  

Il s’agit d’un système qui se caractérise par l’utilisation de terminaux et 
de capteurs avec une précision de mesure de classe 1. De plus, les ter-
minaux TA420 disposent d’une métrologie légale, de l’analyse par tiers 
d’octave et de l’enregistrement audio.  

Une autre caractéristique importante du système est la grande fiabilité 
de la transmission des données. L'utilisateur peut prendre des décisions 
en toute tranquillité en sachant que les informations reçues sont fiables.  

Indiquons enfin qu’il s’agit d’un système entièrement sûr, étant donné 
qu’il fonctionne avec une méthode d’architecture de bases de données 
répliquées et une copie de sécurité des données quotidienne. Il utilise un 
serveur sûr certifié avec cryptage SSL de 256 bits.  
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100 % EN LIGNE :  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  

NoisePlatform ne requiert aucune installation de logiciel étant donné que 
le service est intégralement dans le cloud (IoT).  

L’accès s’effectue par le biais d’un navigateur Internet (Explorer, Edge, 
Chrome, Safari, Firefox) depuis une tablette, un ordinateur portable ou 
fixe. Par conséquent, les informations sont toujours disponibles depuis 
n’importe quel endroit, à n'importe quelle heure et n'importe quel jour.  

Elle est conçue pour ne pas imposer de limites aux projets ; il est donc possi-
ble d’affecter un nombre illimité de terminaux à chaque projet. Sa structure 
multi-projets permet d’accéder directement aux terminaux correspondants. 

Par ailleurs, l’accès est conçu pour une structure d’utilisateurs contrôlés 
par le biais de mots de passe.  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

VISUALISATION 
NoisePlatform permet de consulter les informations du projet en temps 
réel. Cela offre à l’utilisateur l’avantage de pouvoir prendre des décisions 
et appliquer des solutions immédiatement. 

Les informations se présentent sous différentes apparences graphiques 
et numériques, en permettant de sélectionner la période à visualiser ain-
si que différents formats prédéfinis pour faciliter l’affichage des données 
à l’écran.  

ANALYSE 

NoisePlatform offre à l’utilisateur de nombreux outils pour faciliter son 
travail d’analyse des données. 

Elle réalise automatiquement les calculs les plus compliqués comme le 
changement de base temps ou le nouveau calcul de tranches par pério-
des horaires (LD, LE, LN, LDEN).  

Elle permet de plus de comparer les niveaux entre différentes tranches 
ou différents terminaux, afin d'amener l’utilisateur à prendre les décisions 
adaptées. 

NoisePlatform dispose de l’option d’envoi d’avertissements pour indiquer 
à l’utilisateur qu’un dépassement de limite est sur le point de survenir.  

ACCÈS  

TÉLÉCHARGEMENT/RAPPORTS  

NoisePlatform permet de télécharger l’intervalle souhaité sous différents for-
mats (PDF, XLS, CSV) et selon différentes bases de temps, et de télécharger 
le rapport produit automatiquement à partir de l’évaluation réalisée.  
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ÉCRANS  

Niveau sonore, état de la connexion, de l’alimentation, 
services intégrés relatifs aux données supplémentaires du 
terminal  

AFFICHAGE DES INFORMATIONS  

Calendrier mensuel avec moyennes DEN et quotidiennes 
(24 h) et échelle de couleurs  

Représentation de périodes avec des alarmes 
(dépassement de la limite)  

Calendrier hebdomadaire avec moyennes horaires et 
échelle de couleurs  

Comparaison des intervalles d’un terminal  

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

Représentation graphique de l’évolution dans le temps du 
niveau sonore et calculs LD, LE et LN sur la période sélec-
tionnée  
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CAPTEURS ET TERMINAUX 

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

CAPTEUR TA120 : 

Capteur pour la surveillance de niveau de bruit basé sur une mesure 
continue (24h). 

Le TA120 se caractérise par sa précision de mesure de classe 1 (CEI 
61672). Il est équipé d’un kit extérieur de protection + IP65. 

Grâce à son poids léger et à sa structure l’installation est très facile 

Le capteur est compatible avec la plateforme NoisePlatform et d'autres 
plates-formes open source. 

TERMINAL TA420 : 

CARACTÉRISTIQUES 

Communication 

• Ethernet (RJ45) 

• Wi-Fi 

• Modem 3G 

• Boucle 4-20mA 

Alimentation 

• Réseau électrique 

• POE (Power over Ethernet) 

• 12 VDC (Panneaux solaires) 

Terminal pour la surveillance de niveau de bruit basé sur un sonomètre, 
avec Métrologie Légale de classe 1.  

Effectue la mesure simultanée par 1/3 d'octave et fonctions globales par 
l'impulsivité, la tonalité et basse fréquence. 

Le TA420 est équipé de l'enregistrement audio. Le temps d'intégration est 
paramétrable à partir de 125 ms. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Modem 3,5G 

• Batterie en cas de panne de courant 

• Information GPS (localisation) 

• Système d’alerte de dépassement de la limite 
par email 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

NoisePlatform 

Plate-forme en ligne de surveillance du bruit  

PANNEAU EN TEMPS RÉEL  

• Carte avec géolocalisation des terminaux 

• Niveau de pression sonore en dBA 

• Indicateur par couleur (rouge/orange/vert) d’approche et 
de dépassement de la limite configurée  

ÉTAT DU TERMINAL  

Les caractéristiques et spécifications techniques 
peuvent être modifiées sans préavis  

• Indicateur d’état de la batterie  

• Indicateur du type de communication et de la couverture  

• Date de la dernière connexion (temps écoulé depuis la 
dernière connexion)  

• Derniers niveaux sonores mesurés  

• Données de services supplémentaires, dont les informa-
tions météorologiques du point le plus proche  

AFFICHAGE, CALCULS ET ANALYSES  

• Graphiques de l’évolution dans le temps du niveau sonore  

• Tableaux numériques de l’intervalle sélectionné 

• Tableaux numériques avec indication de niveau selon l’é-
chelle de couleurs et les dépassements de limite 

• Calendriers hebdomadaires avec les horaires des niveaux 
sonores 

• Calendriers mensuels avec niveaux sonores DEN et quoti-
diens  

• Calcul de moyennes par tranches et statistiques 
(maximums, minimums et pourcentages) 

COMPARAISON  

• Graphiques et tableaux comparatifs des niveaux sonores 
entre différentes périodes sur un terminal  

• Graphiques et tableaux comparatifs des niveaux sonores 
entre différents terminaux sur une même période  

AVERTISSEMENTS 

• Avertissement, par courrier électronique, de l'approche de 
la limite autorisée.  

• Possibilité de configurer le niveau sonore d’approche de la 
limite autorisée et la durée de dépassement entraînant 
l’envoi de l’avertissement.  

RAPPORTS 

• Génération automatique de rapports sur toutes les infor-
mations disponibles (format pdf)  

 État du terminal, graphiques, tableaux, calculs,         
calendriers…  

EXPORTATION ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES  

• Directement depuis la plate-forme.  

• De la tranche temporelle sélectionnée  

• Formats (CSV, XLS) 

• Bases de temps d’1 min, 1 heure ou durée configurable en 
minutes.  

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ  

• Architecture de bases de données répliquées avec copie 
de sécurité quotidienne des données. 

• Serveur sûr certifié avec cryptage SSL de 256 bits.  

UTILISATEURS 

• Environnement multi-utilisateurs contrôlé à l’aide d’un mot 
de passe  

TERMINAUX COMPATIBLES  

• Capteur de bruit TA120  

• Terminal de bruit TA420 


