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SYNTHÈSE :

Ce rapport présente un état des lieux acoustique des locaux du bâtiment
électrique du palier N4 à Chooz. H permet d'établir un diagnostic de la situation
existante. Ce diagnostic aidera aux choix des solutions techniques à la conception de ce
type de bâtiment.

Une étude particulière est menée au niveau du local cuisine. Elle met en
évidence l'impact d'une conduite RRI responsable d'un niveau de bruit important dans
ce local. Le mode de fixation est mis en cause. Cette étude justifie la prévision à la
conception du découplage de ce type de conduite avec les structures du bâtiment.

Les niveaux de bruit relevés dans les différents locaux d'exploitation sont
essentiellement induits par les réseaux de ventilation. Ils atteignent des niveaux
généralement trop importants, au regard des objectifs définis. Ceci conduit à considérer
que des règles d'installation concernant les circuits de ventilation restent à définir.

(HP 64/93.165)

annexe Ib



EXECUTIVE SUMMARY :

This report presents some aspects of the acoustical situation in the workrooms
of the electricity building of the nuclear plant N4 of Chooz. It enables us to draw up a
diagnosis of the present situation. This diagnosis will contribute to the choice of the
technical solutions, at the conception of this type of building.

A particular study is devoted to the kitchen of the building. This study shows
the impact of a RRI (intermediary refrigeration circuit), which is responsible for a high
noise level in this room. The fixation type of the pipe appears to be the cause of the
annoyance. This study justifies the need for the uncoupling between this pipe type and
the building structures, at the conception time.

Noise levels measured in the different rooms are essentially induced by the
ventilation network. This levels are generaly too high, compared with the objectives.
This leads us to considère that the installation rules about the ventilation network are
still to define.
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T. Introduction

Les locaux du bâtiment électrique du palier N4 avaient fait l'objet - au stade du projet -
d'une action à court terme de la part du Département AMV pour le compte de la Région
d'Equipement Clamart1. Cette action avait 2 objectifs:
- déterminer les niveaux sonores admissibles dans les différents types de locaux,
- aider au choix des solutions techniques qui, suivant le contexte, permettaient d'obtenir les
isolements recherchés (il s'agissait d'examiner sur plan différentes dispositions constructives
présentées dans un document2).

Afin d'être mieux armé pour établir ce type de spécifications et acquérir une meilleure
maîtrise des problèmes de bruit au stade de la prévision, AMV a souhaité profiter de la période
d'exploitation actuelle du bâtiment électrique pour évaluer la situation existante. Certes
l'installation ne fonctionne pas encore dans les conditions normales puisque le démarrage n'est
prévu qu'en 1995, mais la nouveauté et la complexité du problème rencontré (multitude de
locaux et existence d'un grand nombre de modes de transmission d'énergies vibratoire et
acoustique entre ceux-ci) nécessite une approche par étapes.

L'étude acoustique des locaux d'exploitation telle que définie dans le programme de
!'AID P6404A "Systèmes de sonorisation et maîtrise du bruit en centrale nucléaire" débute
donc par l'étude exploratoire qui fait l'objet de ce rapport et qui a pour objectif d'établir un
diagnostic de la situation existante. Ce faisant, on appréhende un peu mieux le sujet de la
protection contre le bruit dans le BL, ce qui permet de disposer d'éléments d'appréciation pour
la suite à donner.

H. Problème de la conduite RRI

Lors d'une première visite effectuée dans le BL avec certaines installations déjà en
service (décembre 93), l'attention du département AMV avait été attirée par le local cuisine,
dans lequel le niveau de bruit ambiant était jugé insupportable par le personnel exploitant (> 70
dB(A)). Ce local est destiné à la restauration du personnel de quart. Selon toute évidence la
situation catastrophique constatée était imputable à la conduite RRI située dans l'espace
contigu. Toutefois la situation s'est améliorée depuis car à l'époque celle-ci ne fonctionnait pas
au régime nominal. Actuellement le niveau de bruit mesuré s'élève à 66 dB(A), alors que le
niveau jugé acceptable pour ce local est de 55 dB(A).

Deux types de source sont supposés être à l'origine de ce niveau de bruit :
- le réseau de ventilation DVC présentant dans la cuisine deux bouches d'aération et une

bouche d'extraction.
- le réseau RRI (Refroidissement Réacteur Intermédiaire : tuyauteries véhiculant de l'eau

phosphatée servant à refroidir les différents circuits des auxiliaires nucléaires) dont une partie
est confinée dans une enceinte de type cheminée, adjacente à la cuisine.

On se propose à présent de déterminer, à partir de mesures effectuées in situ, l'impact du
réseau RRI sur le niveau de bruit dans le local cuisine et ses causes.

1 lettre ref: P55.D677-CL/PL
2M. DOMPGNAC LATOUR : Palier N4: Bâtiment électrique. Protection contre le bruit, note E-REC/L89052A



!!.!.Disposition générale

Le local cuisine est situé en zone C - voie B du bâtiment de liaison (B.L), au niveau
+15,12m (plan en Annexe 1). La figure 1 montre la disposition schématique de l'enceinte
renfermant les conduites du réseau RRI, par rapport au local cuisine.
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_ . _ réseau RRI, alimentation des unités frigorifiques DEL

Figure T : Disposition d'ensemble

L'enceinte verticale confine 2 circuits du réseau RRI, depuis le niveau +5,00 m jusqu'au
niveau +20,50 m. Le premier permet de véhiculer Ie fluide réfrigérant depuis la pompe située
au niveau -6,20 m jusqu'au réservoir d'expansion situé au point le plus haut du circuit (niveau
+20,50 m). Le second permet l'alimentation des unités frigorifiques dites DEL situées au
niveau +20,50 m. Ces unités frigorifiques alimentent les réseaux de climatisation DYC, DVZ et
DVL du bâtiment de liaison en eau glacée (cf. schéma complet du réseau RRI en annexe 1). Ce
second circuit n'est pas en fonctionnement lors des essais in situ.

La pompe en fonctionnement est de type centrifuge et comporte 6 aubes. Sa vitesse de
rotation est de 1500 tr/mn, soit une fréquence de passage des aubes de 150 Hz.

Conduite mise en cause :

Une conduite est supposée responsable du niveau de bruit enregistré dans la cuisine en
raison des forts niveaux vibratoires constatés sur celle-ci. Il s'agit plus précisément de la
colonne montante qui véhicule le fluide réfrigérant depuis la pompe RRI jusqu'au réservoir
d'expansion (débit d'environ 100 m3/h).

Positionnement de la conduite mise en cause •

La conduite RRI incriminée comporte des fixations rigides sur supports vissés aux
parois de la cheminée de confinement. En particulier, un point de fixation rigide est constaté à



hauteur de la cuisine (environ +17,00 m). La conduite comporte également des points de
guidage non rigides. Sa trajectoire n'est pas constamment verticale mais présente des coudes à
angles droits, notamment à hauteur de la cuisine.

!!.!.Position du problème

Le principe de fixation rigide ainsi que le niveau de bruit régnant dans la cheminée de
confinement permettent de considérer deux types de transmission à travers les parois du local
cuisine :

- par voie aérienne (transparence acoustique de la paroi)
- par voie solidienne (excitation vibratoire des parois par l'intermédiare des fixations

rigides)
Afin de déterminer le mode de propagation du bruit induit dans Ie local cuisine par la

conduite RRI mise en cause, il convient de comparer ces contributions solidienne et aérienne.
Dans ce but, une expertise acoustique est menée in situ.

Deux essais sont effectués :

Essai 1 : Mesure et comparaison des niveaux de pression enregistrés dans la cuisine et dans la
cheminée.

Essai 2 : Mesure de l'isolement de la paroi séparant la cuisine de la cheminée, et mesure du
temps de réverbération du local cuisine.

HI. Moyens d'essais

!!!.!.Instrumentation

Deux voies microphoniques sont installées (figure 2) :
- Un microphone dans le local cuisine à Im de la cheminée, repéré Ml
- Un microphone dans la cheminée au niveau +16,00, repéré Mc

Ces voies comprennent :
- une alimentation B&K type 2807
- un préamplificateur B&K type 2619
- un microphone B&K type 4165

M

cuisine

K: support

Mc

coudes

Figure 2 : disposition des capteurg

Une source de bruit de référence omnidirectionnelle "Hemys" O IdB a été utilisée pour l'essai 2.



m.2.Âcquisition et traitement des données

Essai 1 : les acquisitions sont effectuées sur les deux voies microphoniques Ml et Mc, par tiers
d'octave, entre O et 10000 Hz. Ces deux voies sont traitées simultanément par un analyseur HP
Paragon piloté par un micro-ordinateur Toshiba.

Essai 2 : Les acquisitions sont effectuées sur les deux voies microphoniques Ml et Mc, par
tiers d'octave, entre 50 et 2500 Hz. Ces deux voies sont traitées simultanément par une carte
d'acquisition bi-voies OROS implantée sur micro-ordinateur Toshiba et piloté par le
programme DBISOL de la société 01DB.

Les étalonnages des voies sont effectués avec un calibrateur B&K type 4230

IV-Experimentation et résultats

IV.l.Essai 1 : Mesure des niveaux de pression dans Ia cheminée et dans la cuisine

Configuration d'essai :

La pompe RRI est en fonctionnement, son débit est d'environ 2200 m3/h.
La conduite mise en cause alimente le réservoir d'expansion. Le débit de l'écoulement

est d'environ 100 m3/h.
- Le réseau de ventilation DVC est en fonctionnement.

Niveaux globaux :

Le tableau 1 présente les niveaux globaux linéaires et pondérés À, dans la cheminée et dans le
local cuisine.

Tableau 1 : Niveaux de pression en dBlin et dBf A")

LpMc (cheminée)

94.5 dB
93.4 dB(A)

LPMI (local cuisine)

75.OdB
66.3 <ffi(A)

Bruit de fond (local cuisine)
RRI hors service

6SdB
56 dB(A)

Niveaux par tiers d'octave :

Les figures 3 et 4 représentent les niveaux de pression par tiers d'octave dans le local cuisine
et dans la cheminée, respectivement en dBlin et en dB(A). La représentation en dB(A) montre
que l'essentiel du bruit source de gêne est produit dans la bande de fréquence 160-2500 Hz.
C'est donc essentiellement cette bande de fréquence qui nous intéressera par la suite. Le tiers
d'octave centré sur la fréquence 160 Hz présente dans la cuisine, un niveau de pression en dB
linéaire supérieur de 10 dB aux autres niveaux. L'étude en bandes fines montre que le niveau
dans ce tiers d'octave est essentiellement induit par le niveau de pression à la fréquence de
passage des pales de la pompe RRI (149 Hz). Au delà de ce tiers d'octave, le niveau en dB(A)
est quasiment constant sur la bande de fréquence 160-2500 Hz.
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Figure 4 : Niveaux de pression dans la cheminée et dans la cuisine par tiers d'octave en dB(A)

Bruit de fond :

La figure 5 représente le niveau de bruit de fond mesuré avec et sans les ventilations DVC,
comparé au niveau Lp(Ml) mesuré précédemment (RRI et DVC en service). Cette
représentation permet de montrer l'impact de la conduite RRI sur le niveau de pression dans la
cuisine, dans la bande de fréquence 160-2500 Hz. En basse fréquence, cet impact paraît limité.
Les niveaux obtenus entre 50 et 125 Hz sont essentiellement imputables au bruit produit par la
ventilation DVC.



§ a s s s 2 8
fréquence Hz

•Brute dé fond sans
ventilation DVC

• Bruit de fond avec
ventilation DVC

• LpCMl)

Fleure 5 • Comnaraison du niveau de bruit de fond avec et sans ventilation DVC avec LnfMI \

IV.2.Essai 2 : Mesure de l'indice d'isolement de la paroi cuisine-cheminée

Configuration d'essai :

la pompe KRI est arrêtée
le réseau de ventilation DVC est hors service

Isolement acoustique normalisé :

L'isolement normalisé Dn est mesuré en application de la norme NFS3 1-054. Les locaux
d'émission et de réception sont respectivement la cheminée et la cuisine. La source de bruit
émettant du bruit rosé est placée dans la cheminée de façon à obtenir un champ diffus à hauteur
de la cuisine. La mesure du temps de réverbération Tr par tiers d'octave est de plus effectuée
dans la cuisine. L'isolement normalisé est obtenu par tiers d'octave par la relation :
Dn = LPMC - avec Tr0 = 0,5 s.

Le calcul de l'isolement normalisé a été effectué sans correction de bruit de fond du local de
réception (valeurs du bruit de fond trop élevées pour appliquer la norme). En tout état de
cause cette correction de bruit de fond aurait pour effet d'augmenter sensiblement les valeurs
de Dn et de se rapprocher encore mieux de la loi de masse.

Isolement théorique :

L'isolement normalisé mesuré peut être comparé à l'isolement théorique. La paroi est
constituée de béton plein d'épaisseur 20 cm. L'isolement théorique R est obtenu par application
de la loi de masse aux fréquences centrales des tiers d'octave :

R(f) = 101og 1 +(2Kf)2M5

4p2c! cos26

avec : M = 460 kg/m2 (masse surfacique d'une paroi en béton plein d'épaisseur 20 cm)



pc = 412,4 (à 2O0C)
O = 60° (incidence moyenne si l'on considère le champ diffus dans la cheminée)

La fréquence critique calculée de cette paroi est de 97 Hz. On peut donc considérer applicable
la lot de masse à partir du tiers d'octave centré sur 160 Hz.

Représentation graphique :

La figure 6 représente les évolutions de Dn et R en dB par tiers d'octave.

fréquence Hz

• Isolement normalisé Dn Indice d'isolement R, loi de Masse

Figure 6 : Isolement théorique et normalisé

WJ Analyse des résultats

Les deux essais effectués permettent d'effectuer les remarques suivantes :

• La gêne est produite dans la bande de fréquence limitée par les tiers d'octave centrés sur
160 et 2500 Hz.

• Dans cette bande de fréquence, la différence entre niveau de bruit de fond, RRI hors
service, et niveau normal, RRI en service, est d'environ 10 dB.

• On effectue la comparaison, figure 7, des trois niveaux suivants :
- Niveau de bruit dans la cuisine induit par le seul bruit aérien mesuré dans la cheminée,

pompe RRI en fonctionnement, et calculé par la relation :

Lp(aérien) = Lp(Mc) - Dn+10 log(^)
Tro

avec:
Lp(Mc) : niveau de bruit dans la cheminée, pompe RRI en fonctionnement (Essai 1)
Dn : isolement normalisé (Essai 2)
Tr : temps de réverbération de la cuisine (Essai 2)
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ce qui revient à dire que Lp(aérien) représente le bruit qu'on mesurerait dans la cuisine si la
conduite KRI n'était pas fixée à la paroi de la cheminée de confinement.

- Bruit de fond dans la cuisine lorsque la pompe RRI n'est pas en fonctionnement,
- Niveau de bruit dans la cuisine Lp(rée')=Lp(Ml), pompe RRI en fonctionnement.

fréquence Hz

- Lp(aérien) • bruit de fond

Figure 7 : Niveaux de bruit dans la cuisine par tiers d'octave

Cette comparaison montre que la contribution aérienne (à ajouter au niveau de bruit de fond)
ne peut en aucun cas justifier le niveau réel enregistré dans la cuisine. Au vu de ce résultat, le
niveau de bruit enregistré dans Ia cuisine est imputable au mode de fixation de la conduite RRI
mise en cause.

V. Niveaux de bruit recensés dans les locaux d'exploitation

Les valeurs d'ambiance suivantes, censées correspondre à des objectifs réalistes sont
celles qui avaient été retenues au départ comme objectifs souhaitables pour les différents types
de locaux:

- bureaux

- salle de commande*
salles techniques d'information
salle périphérique surveillance système
local de consignation et chef de quart

- locaux techniques électriques

- accès, couloirs et entreponts de câblage

- locaux techniques ventilation
local groupes RAM

45 dB(A)

50 dB(A)
»

H

55 dB(A)

6OdB(A)

85 dB(A)
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- Remarque: La valeur de 50 dB(A) pour les salles de commande, définie par la CCE 878, est
la seule valeur qui soit imperative en tant que niveau à respecter dans les locaux des centrales
nucléaires.

On a donc passé en revue les divers locaux d'exploitation (c'est à dire presque tous les locaux
du niveau 15.2m) de manière à contrôler les niveaux sonores ambiants; on trouvera à l'annexe
2 pour chaque local les valeurs considérées comme objectifs souhaitables ainsi que celles qui
ont été effectivement mesurées. Il s'avère que les niveaux mesurés sont très nettement
supérieurs à ceux escomptés; les écarts généralement de l'ordre d'une dizaine de dB peuvent
atteindre jusqu'à 20 dB(A)! (Entre autres la valeur de 50 dB(A) en salle de commande n'est pas
respectée). Indépendamment du fait qu'on n'est pas encore en phase d'exploitation normale - ce
qui ne justifie cependant pas les écarts constatés - il apparaît que les dépassements observés
sont imputables à la climatisation. Si on se réfère aux interventions déjà réalisées par AMV (à
Paluel et Cattenom), on peut d'ores et déjà invoquer un certain nombre de causes possibles:
- rayonnement par les bouches (mauvais réglages)
- transmission par des portes d'efficacité insuffisante
- débit d'air trop important dans les gaines
- transmission par les parois des gaines (affaiblissement insuffisant)
- gaines non isolées aux traversées de plancher

Vl.Conclusion

Le niveau de bruit de fond comprenant le bruit de ventilation DVC respecte le niveau de 55
dB(A) recommandé pour le local cuisine. Le niveau de bruit dans ce local s'élève à 66 dB(A)
lorsque la pompe RRI est fonctionnement. La transparence acoustique de la paroi séparant le
local de la cheminée n'est pas mise en cause, de sorte qu'une isolation phonique serait
inefficace. Le rayonnement acoustique de cette paroi semble donc être provoqué par une
excitation mécanique. Les tuyauteries RRI parcourant la cheminée constituent les sources
d'excitation vibratoire de la paroi. Le mode de fixation rigide de ces conduites n'est
manifestement pas adapté, il serait donc bénéfique de désolidariser ces conduites de leurs
supports.
L'étude réalisée a en tout cas permis de justifier le fait qu'il y a bien lieu de prévoir à la
conception le découplage de ce type de conduite.

L'état des lieux acoustique réalisé conduit à considérer que des règles d'installation
concernant les circuits de ventilation restent à définir.
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BL: Niveau+15,12

annexe 2a

ZOlSE D/VOIEA
(RKI voie A en fonctionnement)

LOCAL AFFECTATION DU LOCAL NIVEAUdB(A)
souhaité mesuré

LD 09 Ol
LD 09 02
LD 09 03
LD 09 04
LD 09 05
LD 09 06
LD 09 07
LD 09 08
LD 09 09
LD 09 10
LD 09 11
LD 09 12
LD 09 13
LD 09 14
LD 09 15
LD 09 16
LD 09 17
LD 09 18

local technique ventilation DVL
local technique électrique
local électronique de régulation
couloir d'accès
local technique ventilation DVL
bureau
bureau - maintenance automatisme
bureau surveillance KIC et DCT
couloir d'accès - voie A

local annexe à la salle de commande
local KIC - voie A
salle calculateur - voie A
salle de crise
local annexe à la salle de crise
local annexe à la salle de crise
local technique de crise
couloir
bureau

85
55

55

60
85

45
45

50
60

55

55

55
50

50

50

50

60

45

88,5

73,5

59

84

66,5
66,5

64,5
68

61

70

70

70

62

62

68,5

68,5

72

15



BL: Niveau+15,12

annexe 2b

ZONE C/VOIE B

(RRI voies A / A et B en fonctionnement)

LOCAL AFFECTATION DU LOCAL NIVEAU dB(A)

souhaité mesuré

LC 09 Ol

LC 09 03

LC 09 04

LC 09 OS

LC 09 06

LC 09 07

LC 09 C8

LC 09 09

LC 09 10

LC 09 11

LC 09 12

LC 09 13

LC 09 14

LC 09 15

LC 09 16

LC 09 17

LC 09 18

LC 09 19

LC 09 20

LC 09 21

LC 09 22

LC 09 23

groupe de protection II
groupe de protection IV

couloir d'accès

local batteries - SIPII
local ULS - voie B

groupe de protection I
groupe de protection m
ventilation DVZ - voie B
local ULS - voie A

local batteries - SIPI

local batteries - SIPIH
couloir d'accès - voie B

local consignation
couloir d'accès
sanitaires

bureau
local KIC - voie B

salle de commande
guichet consignation
cuisine

vestiaire

local batteries - SIPIV

55

55

60
55
55
55
55
85
55
55

55
60
50
60
55

45
55

50
50
55

55

55

69/

86/

74
57
63
66,5

55 / 62,5
72/73

58/

66
68

16


