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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 11203 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).
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Avant-propos 

LIS0 (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres vctants. 

La Norme internationale ISO 11203 a été élaborée par le comité technique 
ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 1, Bruit. 

L’annexe A de la présente 
à titre d’information. 

Norme internationale est donnée uniquement 

0 ISO 1995 
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cede, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord 
écrit de l’éditeur. 
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0.1 La présente Norme internationale prescrit des méthodes de déter- 
mination des niveaux de pression acoustique d’émission au poste de tra- 
vail et en d’autres positions spécifiées au voisinage de machines ou 
d’équipements, à partir du niveau de puissance acoustique. En général, 
ces niveaux de pression acoustique sont différents de ceux qui seraient 
observés lorsque la machine ou l’équipement fonctionne dans sa confi- 
guration d’utilisation normale dans laquelle l’environnement peut influer 
sur le niveau de pression acoustique. 

0.2 La présente Norme internationale fait partie d’une série (de 
I’ISO 11200 à I’ISO 11204) qui prescrit diverses méthodes de détermi- 
nation des émissions sonores d’une machine, d’un équipement ou d’un 
sous-ensemble d’équipement (machine en essai). Un guide de choix de la 
méthode à utiliser pour déterminer les niveaux de pression acoustique 
d’émission des machines et équipements est donné dans I’ISO 11200. 

Elle donn e au ssi de s détails concerna nt 
tives aux mét hodes de déter mination de 

les Normes internationa 
s niveaux de puissance 

les rela- 
acousti- 

. . . 
III 
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NORME INTERNATIONALE 0 KO ISO 11203:1995(F) 

Acoustique - Bruit émis par les machines et 
équipements - Détermination des niveaux de 
pression acoustique d’émission au poste de travail et 
en d’autres positions spécifiées à partir du niveau de 
puissance acoustique 

1 Domaine d’application 

1.1 Généralités 

La présente Norme internationale prescrit deux mé- 
thodes de détermination, par calcul, des niveaux de 
pression acoustique d’émission des machines et 
équipements, au poste de travail et en d’autres po- 
sitions spécifiées situées au voisinage de ce dernier, 
à partir du niveau de puissance acoustique. Le princi- 
pal objectif de cette détermination est de permettre 
la comparaison des performances de différentes uni- 
tés d’une famille donnée de machines ou d’équi- 
pements, dans des conditions d’environnement 
définies et dans des conditions de montage et de 
fonctionnement normalisées. Les données obtenues 
peuvent également être utilisées pour la déclaration 
et la vérification des niveaux de pression acoustique 
d’émission comme spécifié dans I’ISO 4871. 

Les niveaux de pression acoustique d’émission sont 
déterminés avec les mêmes pondérations fré- 
quentielle et temporelle ou dans les mêmes bandes 
de fréquence que celles pour lesquelles on a déter- 
miné les niveaux de puissance acoustique. 

NOTES 

1 Les contenus de la présente Norme internationale et des 
autres Normes internationales de la même série sont résu- 
més au tableau 1 de I’ISO 11200:1995. 

2 Les niveaux de pression acoustique d’émission déter- 
minés a l’aide de la méthode faisant l’objet de la présente 
Norme internationale, relevés à toute position donnée as- 
sociée à une machine particulière et pour des conditions de 
montage et de fonctionnement données, seront en général 

inférieurs aux niveaux de pression acoustique directement 
mesurés sur la même machine dans la salle de travail où 
elle est habituellement utilisée. Ceci est dû à la réverbé- 
ration et aux contributions des autres machines. Une mé- 
thode de calcul des niveaux de pression acoustique au 
voisinage d’une machine utilisée seule dans une salle de 
travail est donnée dans I’ISO/TR 11690-3. Les différences 
communément observées sont de 1 dB à 5 dB mais, dans 
des cas extrêmes, la différence peut même être supérieure. 

1.2 Types de bruit et de sources de bruit 

En principe, la présente Norme internationale s’appli- 
que aux machines mobiles ou fixes, utilisées en salle 
ou en plein air, et notamment aux machines produites 
en série. Les méthodes indiquées dans la présente 
Norme internationale ne s’appliquent pas aux sources 
sonores fortement directives utilisées en plein air. 

La présente Norme internationale s’applique en parti- 
culier aux machines dont la plus grande dimension est 
inférieure ou égale à 1 m. Néanmoins, dans certains 
cas, elle s’applique également à des machines de plus 
grandes dimensions (voir 6.2.3). 

La présente Norme internationale s’applique à tous 
les types de bruit définis dans I’ISO 2204 et dans 
I’ISO 12001 pour lesquels des méthodes de détermi- 
nation du niveau de puissance acoustique existent. 

1.3 Environnement d’essai 

L’environnement d’essai à utiliser est celui prescrit 
pour la détermination du niveau de puissance acous- 
tique conformément à l’une des Normes internatio- 
nales de la série ISO 3740 ou à I’ISO 9614. 

NM ISO 11203:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 11203:1995(F) 0 ISO 

1.4 Positions spécifiées 

La présente Norme internationale s’applique aux pos- 
tes de travail et aux autres positions spécifiées si- 
tuées au voisinage de la source en essai, auxquels les 
niveaux de pression acoustique d’émission sont à 
déterminer. Elle ne s’applique ni aux postes de travail 
ni aux autres positions spécifiées situés à l’intérieur 
d’une cabine ou derrière un écran. 

Le poste de travail peut être un point unique corres- 
pondant à la position spécifiée d’un opérateur debout 
ou assis, mais il peut également s’agir d’un trajet 
spécifié. 

NOTE 3 Des dispositions spécifiques plus détaillées, re- 
latives aux opérateurs assis, debouts, immobiles ou en 
mouvement, et des informations afférentes aux assistants, 
figurent dans I’ISO Il 201. 

1.5 Domaine d’application spécifique de 
chaque méthode 

Des informations spécifiques relatives au domaine 
d’application des deux méthodes décrites dans la 
présente Norme internationale sont données en 6.2.2 
et 6.2.3. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute 
norme est sujette à révision et les parties prenantes 
des accords fondés sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitées à rechercher la possibilité d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donné. 

ISO 2204:1979, Acoustique - Guide pour la rédaction 
des Normes internationales sur le mesurage du bruit 
aérien et l’évaluation de ses effets sur l’homme. 

ISO 3741:1988, Acoustique - Détermination des ni- 
veaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit - Méthodes de laboratoire en salles réver- 
bérantes pour les sources à large bande. 

bérantes pour les sources émettant 
composantes tonales et à bande étroite. 

des bruits à 

ISO 3743-l : 1994, Acoustique - Détermination des 
niveaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit - Méthodes d’expertise en champ réverbéré 
applicables aux petites sources transportables - Par- 
tie 1: Méthode par comparaison en salle d’essai à 
parois dures. 

ISO 3743-2: 1994, Acoustique - Détermination des 
niveaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit à partir de la pression acoustique - Mé tho- 
des d’expertise en champ réverbéré applicables aux 
petites sources transportables - Partie 2: Méthodes 
en salle d’essai réverbéran te spéciale. 

ISO 3744:1994, Acoustique - Détermination des ni- 
veaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit à partir de la pression acous tique - Méthode 
d’expertise dans des conditions approchant celles du 
champ libre sur plan réfléchissant. 

ISO 3745:1977, Acoustique - Détermination des ni- 
veaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit - Méthodes de laboratoire pour les salles 
anéchoique et semi-anéchoique. 

ISO 3746:1995, Acoustique - Détermination des ni- 
veaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit à partir de la pression acoustique - Méthode 
de contrôle employant une surface de mesure enve- 
loppan te au-dessus d’un plan réfléchissant. 

ISO 9614-I :1993, Acoustique - Détermination par 
intensimétrie des niveaux de puissance acoustique 
émis par les sources de bruit - Partie 1: Mesurages 
par points. 

I SO 96 14-2:-J, Acous tique - Dé termina tion par 
in tensimé trie des niveaux de puissance acous tique 
émis par les sources de bruit - Partie 2: Mesurage 
par bala yage. 

ISO 11200:1995, Acoustique - Bruit émis par les 
machines et équipements - Guide d’utilisation des 
normes de base pour la détermination des niveaux de 
pression acoustique d’émission au poste de travail et 
en d’autres positions spécifiées. 

ISO 12001: --J, Acoustique - Bruit émis par les ma- 
chines et équipements - Règles pour la préparation 
et la présentation d’un code d’essai acoustique. 

ISO 3742:1988, Acoustique - Détermination des ni- 
veaux de puissance acoustique émis par les sources 
de bruit - Méthodes de laboratoire en salles réver- 

CEI 651: 1979, Sonomètres. 

1) À publier. 

2 
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CEI 804: 1985, Sonomètres intégrateurs-moyenneurs. 

CEI 942: 1988, Calibrateurs acoustiques. 

code d’essai d’une famille spécifique de machines, 
OU, à défaut de code d’essai, à une méthode 
conforme aux dispositions de la série ISO 11200. 

CEI 1260: -*), Éiectroacoustique - Filtres de bandes 
d’octave et de fractions d’octave. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions suivantes s’appliquent. Des définitions 
plus précises peuvent être consultées dans les codes 
d’essais acoustiques relatifs à des types spécifiques 
de machines et d’équipements. 

31 . 
nore 

émission: Son aérien émis 
bien définie (par exemple la 

par une source so- 
machine en essai). 

NOTE 4 Des descripteurs de l’émission peuvent être 
inscrits sur l’étiquette du produit et/ou inclus dans une 
spécification relative au produit. Les descripteurs de base 
de l’émission sonore sont d’une part, le niveau de puissance 
acoustique de la source elle-même, et d’autre part, les ni- 
veaux de pression acoustique d’émission au poste de travail 
et/ou aux autres positions spécifiées (le cas échéant), au 
voisinage de la source. 

3.2 pression acoustique d’émission, p: Pression 
acoustique en un point spécifié à proximité d’une 
source sonore, lorsque la source opère dans des 
conditions de fonctionnement et de montage spéci- 
fiées, sur une surface plane réfléchissante, en ex- 
cluant les effets du bruit de fond et de réflexions 
autres que celles occasionnées par les surfaces auto- 
risées pour l’essai. Elle est exprimée en pascals. 

3.3.1 niveau de pression acoustique d’émission 
temporel moyen, LpeqT: Niveau de pression acousti- 
que d’émission d’un bruit stable continu qui, sur une 
durée de mesurage, T, aurait la même pression 
quadratique moyenne que le bruit, variable dans le 
temps, considéré. 

II est exprimé en décibels et est donné par l’équation 
suivante: 

L peqT = 10 
T I 

T 

0 

2 
P (t> 

2 
Po 

dt dB . . . (1) 

La notation L,,AeqT est utilisée pour les niveaux de 
pression acoustique d’émission temporels moyens 
pondérés A, avec LIIA comme forme abrégée habi- 
tuelle. L,,AeqT est mesuré au moyen d’instruments 
conformes aux prescriptions de la CEI 804. 

NOTES 

6 Les indices eq et T sont généralement omis car les ni- 
veaux de pression acoustique d’émission tempor .els 
moyens sont nécessairement déterminés sur une certaine 
durée de mesurage. 

7 L’équation (1) est identique à celle relative au descrip- 
teur ISO de l’environnement acoustique bien connu sous la 
dénomination ((niveau de pression acoustique continu équi- 
valent)), défini dans I’ISO 1996-I. Cependant, la grandeur 
d’émission définie ci-dessus est utilisée pour caractériser le 
bruit émis par une machine en essai et suppose l’utilisation, 
pour effectuer les mesurages, de conditions de mesurage 
et de fonctionnement normalisées, ainsi que d’un environ- 
nement acoustique contrôlé. 3.3 niveau de pression acoustique d’émission, 

L,,: Dix fois le logarithme décimal par rapport du carré 
de la pression acoustique d’émission, ~‘(9, au carré 
de la pression acoustique de référence, po, mesurée 
avec des pondérations temporelle et fréquentielle 
particulières choisies parmi celle définies dans la 
CEI 651. II est exprimé en décibels. La pression 
acoustique de référence est égale à 20 PPa. 

3.3.2 niveau de pression acoustique d’émission 
de crête, Lp crête: Valeur instantanée la plus élevée du 
niveau de pression acoustique d’émission, détermi- 
née sur un cycle opératoire. II est exprimé en 
décibels. 

NOTE 5 Des exemples en sont 3.3.3 niveau de pression acoustique d’émission 

- le niveau de pression acoustique d’émission maximal 
pondéré A avec la pondération temporelle F: LpAFmax; 

- le niveau de pression acoustique d’émission de crête 
pondéré C: L,,c crête. 

d’un événement élémentaire, Ll, ,s: Niveau de pres- 
sion acoustique d’émission temporel moyen corres- 
pondant à un événement acoustique isolé de durée 
spécifiée T (ou mesuré pendant un intervalle de 
temps spécifié T), normalisé TO = 1 s. 

Le niveau de pression acoustique d’émission doit être 
déterminé à une position spécifiée conformément au 

II est exprimé en décibels et est donné par l’équation 
suivante: 

2) À publier. (Révision de la CEI 225:1966.) 
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2 

L p,ls = 10 Ig -J-Ii P (4 TdtdB . . . 
To O Po 

(2) 

= LpeqT +lOlg z dB 
TO 

NOTE 8 L’équation (2) est identique à celle relative au 
descripteur de l’environnement acoustique bien connu sous 
la dénomination (niveau d’exposition sonore)). Cependant, 
la grandeur d’émission définie ci-dessus est utilisée pour 
caractériser une source sonore et suppose l’utilisation d’un 
environnement acoustique contrôlé pour effectuer les me- 
surages. 

3.4 puissance acoustique, W: Energie sonore aé- 
rienne rayonnée par unité de temps par une source. 
Elle est exprimée en watts. 

3.5 niveau de puissance acoustique, L+ Dix fois 
le logarithme décimal du rapport de la puissance 
acoustique rayonnée par la source considérée à la 
puissance acoustique de référence. II est exprimé en 
décibels. 

La pondération fréquentielle ou la largeur de la bande 
de fréquence utilisée doit être indiquée. La puissance 
acoustique de référence est de 1 PW 

( 1 pw = 10-12 w). 

NOTE 9 Par exemple, le niveau de puissance acoustique 
pondéré A est L,. 

3.6 champ libre sur plan réfléchissant: Dans un 
milieu homogène et isotrope, champ acoustique qui 
s’établit dans le demi-espace situé au-dessus d’une 
surface plane rigide de dimensions infinies sur la- 
quelle est placée la machine en essai. 

3.7 parallélépipède de référence: Surface fictive 
constituée par le plus petit parallélépipède rectangle 
entourant la source et limité par le plan réfléchissant. 

38 . poste de travail; position d’opérateur: Empla- 
cement situé au voisinage de la machine en essai, 
conçu pour l’opérateur. 

39 . opérateur: Individu dont le poste de travail se 
situe au voisinage d’une machine et qui exécute une 
tâche associée à cette machine. 

3.10 position spécifiée: Position définie par rapport 
a une machine, incluant les positions d’opérateur, 
mais sans s’y limiter. Cette position peut être un point 
fixe unique, ou une combinaison de points sur un tra- 
jet ou sur une surface située à une distance spécifiée 
de la machine, conformément au code d’essai acous- 
tique approprié, s’il en existe un. 

NOTE 10 Les positions situées au voisinage d’un poste 
de travail ou au voisinage d’une machine sans opérateur 
peuvent être identifiées comme ((positions d’assistant)). 

3.11 phase opératoire: Intervalle de temps pendant 
lequel un processus spécifié est accompli par la ma- 
chine en essai (par exemple, pour un lave-vaisselle, le 
lavage ou le rinçage ou le séchage). 

3.12 cycle opératoire: Série spécifique de phases 
opératoires réalisées pendant que la machine en essai 
exécute un cycle de travail complet. Chaque phase 
opératoire est associée à un processus spécifique qui 
peut ne se produire qu’une seule fois, ou être répété, 
pendant le cycle opératoire (par exemple, pour un 
lave-vaisselle, le lavage, le rinçage et le séchage). 

4 Incertitude de mesurage 

Les niveaux de pression acoustique d’émission au 
poste de travail et en d’autres positions spécifiées, 
calculés à partir des valeurs du niveau de puissance 
acoustique, correspondent approximativement aux ni- 
veaux qui seraient mesurés directement dans des 
conditions d’environnement approchant celles du 
champ libre sur plan réfléchissant. 

Les incertitudes liées à la détermination du niveau de 
pression acoustique d’émission conformément aux 
deux méthodes indiquées dans la présente Norme 
internationale, sont numériquement égales à celles 
associées à la méthode utilisée pour déterminer le 
niveau de puissance acoustique. Les incertitudes liées 
à la détermination du niveau de puissance acoustique 
sont données dans la série ISO 3740 et dans 
I’ISO 9614. 

5 Grandeurs à déterminer 

Les méthodes données dans la présente Norme 
internationale s’appliquent aux niveaux de pression 
acoustique d’émission pondérés A, L,,A. Les niveaux 
par bandes de fréquence peuvent être calculés à partir 
des niveaux de puissance acoustique correspondants, 
s’ils sont disponibles. 

II convient de faire référence aux autres normes 
internationales de la série ISO 11200 pour déterminer 
les grandeurs qui décrivent la caractéristique tempo- 
relle de l’émission sonore au poste de travail (telles 
que les niveaux de pression acoustique de crête pon- 
dérés Cl Lpc crête/ ou les niveaux de pression acousti- 
que d’événe’ments élémentaires, L,, J. I 

NOTE Il Facultativement, il est possible de déterminer 
in situ les grandeurs qui décrivent la caractéristique tempo- 
relle de l’émission sonore (par exemple L,,c crête et L,, ,J pour 

4 
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des positio ns isolées spécifiées, situées dans 1’ 
nem ent de me surage réel. 

environ- 

6 Modes opératoires 

6.1 Généralités 

Les deux méthodes décrites ci-après ne nécessitent 
aucun mesurage particulier. On suppose seulement 
que le niveau de puissance acoustique de la machine 
en essai a été déterminé conformément à l’une des 
méthodes indiquées dans la série ISO 3740, dans 
I’ISO 9614, ou dans un code d’essai acoustique en 
accord avec ces normes de base. 

6.2 Méthodes 

62.1 Méthode de calcul générale 

Le niveau de pression acoustique d’émission à une 
position spécifiée, L],, se calcule à partir du niveau de 
puissance acoustique, L,, de la machine ou de 
l’équipement considéré, d’après l’équation générale 
suivante: 

L,, = Lw - Q . . . (3) 

Dans cette équation, la grandeur Q est, soit détermi- 
née expérimentalement (Q = Q,, voir 6.2.2), soit cal- 
culée à partir d’une surface de mesurage entourant la 
machine en essai (Q = Qz, voir 6.2.3). 

Dans l’équation (3) le moyennage temporel, la pon- 
dération fréquentielle et les bandes de fréquence ap- 
plicables à 4, sont les mêmes que ceux qui 
s’appliquent à Lw. 

6.2.2 Méthode utilisant une valeur expérimentale 
deQ (Q-Q,) 

Cette méthode n’est applicable que si un code d’essai 
acoustique existe pour la famille de machines ou 
d’équipements à laquelle appartient la machine en 
essai et si ce code fait explicitement appel à cette 
méthode. Dans ce cas, le code doit indiquer les va- 
leurs de Q,. Normalement, ces valeurs auront été 
préalablement déterminées à partir des expérimen- 
tations initiales menées lors de l’élaboration du code. 

On associe une valeur de Q, à la position spécifiée où 
le niveau de pression acoustique d’émission doit être 
déterminé, la valeur choisie n’étant valable que pour 
cette position. 

Les positions spécifiées auxquelles la présente mé- 
thode est applicable, correspondent en principe aux 
postes de travail et aux autres positions spécifiées 
définies en 1.4 à condition que des expérimentations 

appropriées aient permis de démontrer qu’une forte 
corrélation existe entre le niveau de puissance 
acoustique et le niveau de pression acoustique 
d’émission à la position spécifiée pour la famille de 
machines considérée. 

Cette méthode convient particulièrement aux machi- 
nes de petites dimensions dont le rayonnement est 
omnidirectionnel, telles que la plupart des machines 
portatives. 

NOTE 12 Dans le cas des machines portatives, les va- 
leurs caractéristiques de Q, sont comprises entre 4 dB et 
12 dB, suivant les dimensions de la machine considérée. 

6.2.3 Méthode utilisant une valeur calculée de Q 
(Q = Qd 

Dans les cas suivants, Q2 se calcule d’après l’équation 
(4). En ce qui concerne les points a) et b) ci-après, la 
méthode n’est applicable que s’il existe un code 
d’essai acoustique pour la famille de machines ou 
d’équipements à laquelle appartient la machine en 
essai et si ce code fait explicitement appel à cette 
méthode. 

La méthode est applicable aux 

a) 

b) 

d 

d 

où 

machines avec postes de travail ou d’autres po- 
sitions spécifiées situées à une distance d du pa- 
rallélépipède de référence, dont le rayonnement 
sonore est omnidirectionnel; 

machines avec postes de travail ou d’autres 
positions spécifiées situées à une distance d du 
parallélépipède de référence, normalement instal- 
lées près d’un mur réfléchissant l’énergie sonore 
vers le poste de travail ou toute autre position 
spécifiée; 

machines dont l’opérateur se déplace à une dis- 
tance d du parallélépipède de référence; ou 

machines ne comportant aucun poste de travail 
spécifié, mais dont le niveau de pression acousti- 
que moyen sur une surface de mesurage située 
à une distance fixe (1 m par exemple) du parallé- 
lépipède de référence peut être considéré comme 
représentatif. 

Q*=lOlgL dB 
SO 

. . . (4) 

S est l’aire d’une surface parallélépipédique 
entourant la source à une distance de me- 
surage donnée d du parallélépipède de ré- 
férence (voir 3.7) sur laquelle se trouve le 
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poste de travail ou toute autre position 
spécifiée; 

SO =1 m* 

Des informations détaillées sur le parallélépipède de 
référence sont données dans I’ISO 3744 et 
I’ISO 3746. Les valeurs caractéristiques de la distance 
de mesurage d sont comprises entre 0,3 m et 1,O m. 
La valeur de d pour laquelle Q2 et S sont déterminés 
doit être donnée dans le code d’essai acoustique, si 
celui-ci existe. 

La valeur de S diffère d’une position spécifiée à l’autre 
car elle dépend principalement de la distance d qui 
sépare la position spécifiée de la source considérée. 

La présente méthode est, en principe, applicable à 
des machines et équipements de dimensions diffé- 
rentes appartenant à une même famille. 

Le niveau de pression acoustique d’émission obtenu 
au moyen de la présente méthode représente le ni- 
veau de pression acoustique moyen sur la surface 
d’air 
chat 

7 

Les 

‘E ? S, dans des conditions d’environnement appro- 
t celles du champ libre sur plan réfléchissant. 

I nformations à relever 

nformations suivantes, si elles s’appliquent, doi- 
vent être rassemblées et relevées. 

71 . Source sonore 

Description de la source sonore, y compris 

- type, 

- données techniques, 

- dimensions, 

- fabricant, 

- numéro de série de la machine ou de I’équi- 
pement, 

- année de fabrication. 

7.2 Conditions dans lesquelles le niveau de 
puissance acoustique a été déterminé 

a) Référence à la Norme internationale utilisée avec 
indication de la classe de précision. 

b) Description quantitative précise des conditions de 
fonctionnement, et, le cas échéant, du cycle et 
des phases opératoires. 

c) Conditions de montage. 

d) Description et emplacement dans l’environ- 
nement d’essai d’éventuels équipements auxi- 
liaires. 

7.3 Emplacement des positions spécifiées 

Description quantitative précise de l’emplacement du 
(des) poste(s) de travail et du (des) autre(s) position(s) 
spécifiée(s) auxquels les niveaux de pression acousti- 
que d’émission ont été calculés. 

7.4 Méthode utilisée 

La méthode utilisée doit être notée en faisant réfé- 
rence au code d’essai, s’il existe, ainsi que la valeur 
de Q, ou Q2. 

7.5 Données relatives au bruit 

a) Niveaux de pression acoustique d’émission pon- 
dérés A obtenus au(x) poste(s) de travail et/ou en 
d’autres positions spécifiées. 

b) Si applicable, niveaux de pression acoustique 
d’émission avec différentes pondérations 
fréquentielles et/ou temporelles, ou par bandes 
de fréquence. 

c) Date de la détermination du niveau de puissance 
acoustique et nom de la personne responsable 
des calculs. 

8 Informations à consigner dans le 
rapport d’essai 

Seules sont à consigner dans le rapport d’essai (voir 
article 7) les données qui sont nécessaires pour ef- 
fectuer le calcul. Si un code d’essai acoustique nor- 
malisé est associé à la machine ou à l’équipement en 
essai, il spécifie les données qui doivent être consi- 
gnées. 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations 
suivantes: 

a) la méthode utilisée lors de la détermination initiale 
du niveau de puissance acoustique et la classe de 
précision; 

b) les valeurs du niveau de puissance acoustique qui 
ont été utilisées pour effectuer les calculs; 

c) la provenance des valeurs du niveau de puissance 
acoustique; 
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d) parmi les deux méthodes décrites dans la pré- 
sente Norme internationale, la référence à celle 
utilisée pour calculer les niveaux de pression 
acoustique d’émission; 

e) la valeur de QI ou Q2; 

f) la référence du code d’essai acoustique utilisé, le 
cas échéant. 

Le rapport d’essai doit indiquer si la méthode d’ob- 
tention des valeurs du niveau de pression acoustique 
d’émission est ou non totalement conforme aux 

prescriptions de la présente Norme internationale. 
Tout écart éventuel doit être décrit avec précision et 
justifié dans le rapport d’essai. Celui-ci doit comporter 
la date à laquelle ont été déterminés les niveaux de 
puissance acoustique utilisés pour effectuer les 
calculs ainsi que le(s) nom(s) de la (des) personne(s) 
responsable(s) de ces calculs. 

Les valeurs consignées du niveau de pression acous- 
tique d’émission au poste de travail et/ou aux autres 
positions spécifiées doivent être arrondies au demi- 
décibel le plus proche. 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 1, Bruit.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements 
— Détermination des niveaux de pression acoustique 
d'émission au poste de travail et en d'autres positions 
spécifiées à partir du niveau de puissance acoustique

AMENDEMENT 1
1.1

Remplacer la NOTE 1 par ce qui suit:

«Les contenus du présent document et des Normes internationales associées sont résumés dans 
l’ISO 11200:2014, Tableau 1.»

1.2

Dans la dernière phrase, supprimer «ISO 2204 et».

Article 2   Références normatives

Remplacer les références (notes de bas de page incluses) par ce qui suit:

ISO 3740:2019, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de 
bruit — Lignes directrices pour l’utilisation des normes de base

ISO 3741:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes de laboratoire en 
salles d’essais réverbérantes

ISO 3743-1:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes d’expertise en 
champ réverbéré applicables aux petites sources transportables — Partie 1: Méthode par comparaison en 
salle d’essai à parois dures

ISO 3743-2:2018, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de 
bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes d’expertise en champ réverbéré applicables aux petites 
sources transportables — Partie 2: Méthodes en salle d’essai réverbérante spéciale

ISO 3744:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes d’expertise pour des 
conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant

ISO 3745:2012, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes de laboratoire pour 
les salles anéchoïques et semi-anéchoïques

ISO 3746:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode de contrôle employant 
une surface de mesure enveloppante au-dessus d’un plan réfléchissant

ISO 3747:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode d’expertise et de 
contrôle pour une utilisation in situ en environnement réverbérant

ISO 9614-1:1993, Acoustique — Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit — Partie 1: Mesurages par points

ISO 11203:1995/Amd.1:2020(F)
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ISO 9614-2:1996, Acoustique — Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit — Partie 2: Mesurage par balayage

ISO 9614-3:2002, Acoustique — Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit — Partie 3: Méthode de précision pour mesurage par balayage

Article 3

Remplacer toutes les définitions par ce qui suit:

3.1
émission
<acoustique> son aérien émis par une source sonore bien définie (par exemple la machine soumise à 
essai) dans des conditions spécifiées de fonctionnement et de montage

Note 1 à l'article: Les valeurs d’émission peuvent être inscrites sur l’étiquette d’un produit et/ou incluses dans la 
spécification d’un produit. Les grandeurs fondamentales d’émission sonore sont le niveau de puissance acoustique 
(3.5) de la source elle-même et les niveaux de pression acoustique d’émission (3.3) au poste de travail (3.8) et/ou à 
d’autres positions spécifiées (3.10) (le cas échéant) à proximité de la source.

[SOURCE: ISO 12001:1996, 3.3]

3.2
pression acoustique d’émission
p
pression acoustique, à un poste de travail (3.8) ou à une autre position spécifiée (3.10) à proximité d’une 
source sonore, lorsque la source opère dans des conditions de fonctionnement et de montage spécifiées, 
sur une surface plane réfléchissante, en excluant les effets du bruit de fond, les effets de réflexions 
autres que ceux occasionnés par la ou les surfaces autorisées pour l’essai

Note 1 à l'article: La pression acoustique d’émission est exprimée en pascals.

3.3
niveau de pression acoustique d’émission
Lp
dix fois le logarithme décimal du rapport du carré de la pression acoustique d’émission (3.2), p, au carré 
d’une valeur de référence, p0, exprimé en décibels:

L p
pp =10
2

0
2

lg dB

où la valeur de référence, p0, est égale à 20 µPa

Note 1 à l'article: Le niveau de pression acoustique d’émission est déterminé à un poste de travail (3.8) ou à une 
autre position spécifiée (3.10) conformément au code d’essai d’une famille spécifique de machines, ou, à défaut de 
code d’essai, à l’une des normes de la série ISO 11200 à ISO 11205.

3.3.1
niveau de pression acoustique d’émission temporel moyen
Lp,T
dix fois le logarithme décimal du rapport de la moyenne temporelle du carré de la pression acoustique 
d’émission (3.2), p, pendant un intervalle de temps donné, T (commençant à t1 et se terminant à t2), au 
carré d’une valeur de référence, p0, exprimé en décibels:

L T
p t t

pp T
t

t

, =
( )

















∫
10

1

1

2 2

0
2

lg

d

dB

où la valeur de référence, p0, est égale à 20 µPa

Note 1 à l'article: Pour simplifier la notation, l’indice T est omis dans toute la suite du texte.
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Note 2 à l'article: Si des pondérations fréquentielles et temporelles telles que celles définies dans l’IEC 61672-1 
et/ou des bandes de fréquences spécifiques sont appliquées, elles sont indiquées au moyen d’indices appropriés; 
par exemple LpA désigne le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A.

Note 3 à l'article: La formule est équivalente à celle relative au descripteur de l’environnement acoustique connu 
sous la dénomination «niveau de pression acoustique continu équivalent» (ISO 1996-1). Cependant, la grandeur 
d’émission définie ci-dessus est utilisée pour caractériser le bruit émis par une source soumise à essai et suppose 
l’utilisation, pour effectuer les mesurages, de conditions de mesurage et de fonctionnement normalisées, ainsi 
que d’un environnement acoustique contrôlé.

3.3.2
pression acoustique d’émission de crête
pcrête
pression acoustique d’émission (3.2) absolue la plus élevée au cours d’un intervalle de temps déterminé

Note 1 à l'article: La pression acoustique d’émission de crête est exprimée en pascals.

Note 2 à l'article: Une pression acoustique d’émission de crête peut résulter d’une pression acoustique positive ou 
négative.

3.3.3
niveau de pression acoustique d’émission de crête
Lp,crête
dix fois le logarithme décimal du rapport du carré de la pression acoustique d’émission de crête (3.3.2), 
pcrête, au carré d’une valeur de référence, p0, exprimé en décibels:

L
p

pp ,crête
crêtelg dB=10
2

0
2

où la valeur de référence, p0, est égale à 20 µPa

Note 1 à l'article: Le niveau de pression acoustique d’émission de crête est généralement pondéré C et désigné par 
LpC,crête.

3.3.4
niveau de pression acoustique d’émission d’un événement élémentaire
LE
dix fois le logarithme décimal du rapport de l’intégrale du carré de la pression acoustique d’émission (3.2), 
p, d’un événement acoustique élémentaire isolé (son impulsif ou son transitoire) d’une durée spécifiée 
T (ou sur un intervalle de temps de mesurage donné T = t2 − t1 couvrant l’événement élémentaire) au 
carré d’une valeur de référence, p0, normalisée à la durée de référence T0 = 1 s, exprimée en décibels:

L
T

p t t

p

L T
T

t

t

p T

E lg

d

dB

lg dB

=
( )

















= +

∫
10

1

10

0

2

0
2

0

1

2

,

Note 1 à l'article: La formule ci-dessus est équivalente à celle du descripteur de l’environnement acoustique 
connu sous la dénomination «niveau d’exposition sonore» (ISO/TR 25417:2007, 2.7). Cependant, la grandeur 
d’émission définie ci-dessus est utilisée pour caractériser le bruit émis par une source soumise à essai et 
suppose l’utilisation, pour effectuer les mesurages, de conditions de mesurage, de montage et de fonctionnement 
normalisées, ainsi que d’un environnement acoustique contrôlé.
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3.4
puissance acoustique
P
à travers une surface, produit de la pression acoustique, p, et de la composante de la vitesse particulaire, 
un, en un point de la surface, dans la direction normale à celle-ci, intégré sur cette surface

Note 1 à l'article: La puissance acoustique est exprimée en watts.

Note 2 à l'article: La grandeur représente l’énergie sonore aérienne rayonnée par une source par unité de temps.

[SOURCE: ISO 80000-8:2007, 8-16, reproduite dans l’ISO/TR 25417:2007, 2.8, modifiée — La Note 2 à 
l’article a été supprimée et la Note 3 à l’article a été renumérotée en Note 2 à l’article.]

3.5
niveau de puissance acoustique
LW
dix fois le logarithme décimal du rapport de la puissance acoustique (3.4) d’une source, P, à une valeur de 
référence, P0, exprimé en décibels:

L P
PW =10
0

lg dB

où la valeur de référence, P0, est de 1 pW

Note 1 à l'article: Si une pondération fréquentielle spécifique telle qu’indiquée dans l’IEC 61672-1 et/ou des 
bandes de fréquences spécifiques sont appliquées, il convient que cela soit indiqué par des indices appropriés; 
par exemple LWA représente le niveau de puissance acoustique pondéré A.

Note 2 à l'article: Cette définition est techniquement conforme à l’ISO 80000-8:2007, 8-23.

3.6
champ acoustique libre sur un plan réfléchissant
champ acoustique libre qui s’établit dans le demi-espace situé au-dessus d’un plan réfléchissant de 
dimensions infinies en l’absence de tout autre obstacle

3.7
parallélépipède de référence
parallélépipède rectangle fictif limité par le(les) plan(s) réfléchissant(s), sur lequel (lesquels) est située 
la source de bruit soumise à essai, qui entoure la source au plus près, y compris tous les éléments à 
émission sonore significative, et toute table d’essai sur laquelle la source peut être montée

3.8
poste de travail
position d’opérateur
emplacement prévu pour l’opérateur (3.9) à proximité de la machine soumise à essai

3.9
opérateur
individu dont le poste de travail (3.8) se situe au voisinage d’une machine et qui exécute une tâche 
associée à cette machine

3.10
position spécifiée
position définie par rapport à une machine, incluant les positions d’opérateur (3.8), mais sans s’y limiter

Note 1 à l'article: Cette position peut être un point fixe unique, ou une combinaison de points sur un trajet ou sur 
une surface située à une distance spécifiée de la machine, conformément au code d’essai acoustique approprié, 
s’il en existe un.

Note 2 à l'article: Les positions situées au voisinage d’un poste de travail (3.8) ou au voisinage d’une machine sans 
opérateur peuvent être identifiées comme «positions d’assistant».
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Note 3 à l'article: Dans tout le texte de la présente Norme internationale, le terme «poste de travail» s’applique 
aux positions spécifiées possibles énumérées en 1.4.

3.11
phase opératoire
intervalle de temps pendant lequel un processus spécifié est accompli par la machine soumise à essai

EXEMPLE Pour un lave-vaisselle, le lavage ou le rinçage ou le séchage.

3.12
cycle opératoire
série spécifique de phases opératoires (3.11) réalisées pendant que la source soumise à essai exécute un 
cycle de travail complet, chaque phase opératoire étant associée à un processus spécifique qui peut ne 
se produire qu’une seule fois, ou être répété, pendant le cycle opératoire

EXEMPLE Pour un lave-vaisselle, le lavage, le rinçage et le séchage.

Article 4

Dans le second alinéa, remplacer la seconde phrase par «Les incertitudes, exprimées par l’écart-type 
de reproductibilité de la méthode appliquée et l’écart-type dû aux conditions de fonctionnement et 
de montage, liées à la détermination du niveau de pression acoustique d’émission conformément aux 
deux méthodes indiquées dans la présente Norme internationale, sont numériquement égales à celles 
associées à la méthode utilisée pour déterminer le niveau de puissance acoustique.».

Annexe A

Remplacer l’Annexe A par la Bibliographie suivante:

Bibliographie

[1] ISO 1996-1, Acoustique — Description, mesurage et évaluation du bruit de l’environnement — Partie 1:
Grandeurs fondamentales et méthodes d’évaluation

[2] ISO 4871, Acoustique — Déclaration et vérification des valeurs d’émission sonore des machines et
équipements

[3] ISO 7779, Acoustique — Mesurage du bruit aérien émis par les équipements liés aux technologies de
l’information et aux télécommunications

[4] ISO 9295, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique à haute fréquence émis
par les machines et équipements

[5] ISO 11200:2014, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Guide d’utilisation des
normes de base pour la détermination des niveaux de pression acoustique d’émission au poste de travail et
en d’autres positions spécifiées

[6] ISO 11200:2014/Amd.1:2018, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Guide
d’utilisation des normes de base pour la détermination des niveaux de pression acoustique d’émission au
poste de travail et en d’autres positions spécifiées/Amendement 1

[7] ISO 11201, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des niveaux
de pression acoustique d’émission au poste de travail et en d’autres positions spécifiées dans des conditions
approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant avec des corrections d’environnement négligeables

[8] ISO 11202, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des niveaux
de pression acoustique d’émission au poste de travail et en d’autres positions spécifiées en appliquant des
corrections d’environnement approximatives

[9] ISO 11204, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des niveaux
de pression acoustique d’émission au poste de travail et en d’autres positions spécifiées en appliquant des
corrections d’environnement exactes
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[10] ISO 11205, Acoustique — Bruit émis par les machines et les équipements — Méthodes d’expertise pour
la détermination par intensimétrie des niveaux de pression acoustique d’émission in situ au poste de travail
et en d’autres positions spécifiées

[11] ISO/TR 11690-3, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de locaux de travail à bruit
réduit contenant des machines — Partie 3: Propagation du son et prévision du bruit dans les locaux de travail

[12] ISO 12001:1996, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Règles pour la
préparation et la présentation d’un code d’essai acoustique

[13] ISO/TR 25417:2007, Acoustique — Définitions des quantités et termes fondamentaux

[14] ISO 80000-8:2020, Grandeurs et unités — Partie 8: Acoustique

[15] IEC 60942, Électroacoustique — Calibreurs acoustiques

[16] IEC 61260-1, Électroacoustique — Filtres de bande d’octave et de bande d’une fraction d’octave —
Partie 1: Spécifications
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Communication Equipment, 15th ed., June 2018

 

6 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 11203:2020


	NM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement



	ISO 11203 A1.pdf
	Avant-propos européen
	Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles concernées de la Directive 2006/42/CE




