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Ingénieur au Service Protection de l'Environnement - Air du TÜV Rheinland de Coblence 
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1. Généralités 
La société F.G.W. FUCHS Gas- und Wassertechnik GmbH. + Co. KG fabrique, dans son usine de Mayen, des aérateurs de 
surface pour injecter de l'air dans l'eau. Ces aérateurs à vis hélicoïdale sont prévus avant tout pour des bassins d'épuration à 
boues activées. Le TÜV Rheinland a été chargé de la mesure des niveaux sonores des aérateurs à vis hélicoïdale FUCHS et de la 
détermination des niveaux suivants : 
 

niveau de puissance acoustique 
niveau de pression acoustique moyen pour une distance de 1 mètre 
niveau de pression acoustique moyen pour une distance de 10 mètres 

 
 

2. Eléments de référence 
 
2.1. Norme 
Les mesures d'émission de bruit ont été réalisées selon la norme DIN 45 635 partie n° 1 "Mesures de bruits autour de machines" 
d'avril 1984. 
 
2.2. Description du fonctionnement 
La vis à pas hélicoïdal en rotation dans l'eau, crée un vortex d'où une dépression dans l'appareil tout en créant une aspiration d'air. 
Cet air est propulsé en fines bulles dans le liquide. Ce mélange liquide/air quitte l'hélice avec un courant dirigé et génère dans le 
liquide un brassage et une homogénéisation. Selon les informations données par le constructeur, les aérateurs à vis hélicoïdale 
fournis, type WBL/F/L sont en démarrage direct. Les aérateurs FUCHS utilisés ont les puissances nominales suivantes : 
 

WBL/F/L-I 1,4 kW 
WBL/F/L-II 2,5 kW 
WBL/F/L-IV 4,5 kW 
WBL/F/L-VII 7,5 kW 
WBL/F/L - XV 15,0 kW 

 
 
3. Méthodes de mesure 
Les mesures concernant les aérateurs à vis hélicoïdale auraient dû se réaliser dans un bassin d'épuration. Cependant, l'aérateur à 
vis hélicoïdale à tester, a été monté sur une grille installée dans un bassin sur le terrain de l'usine et réglé pour une direction du 
courant optimal (45°). Ainsi, dans ce cas, il nous a été possible de réaliser, des mesures de bruit, qu'à 5 m des appareils dans les 
directions Nord, Sud et Est. Une mesure complète autour de l'appareil n'était pas possible, car la barque aurait gêné la circulation 
de l'eau dans le bassin 
 
 
4. Planification des mesures 
 
4.1. Jour et durée 
Lundi 16 avril 1984 de 14 h 30 à 17 h 00. 
 
4.2. Conditions climatiques 
§ ciel partiellement nuageux 
§ température de l'air 12°C 
§ humidité de l'air 65 % 
§ vent de nord ouest léger  1 m/s 
 



 

 AERATEURS A VIS HELICOIDALE, type WBL 
 Procédé FUCHS  
 
 

ISMA  
Rue Hector Malot  57600 FORBACH – France Page 3 sur 3 
Tél : 03.87.87.62.16 E-mail : contact@isma.fr 
Fax : 03.87.88.18.59 Internet : www.isma.fr Rapport TÜV bruit.doc  210499 

Au service de l’eau 

 
 
4.3. Instruments de mesure utilisés 
§ appareil de mesure de niveaux sonores de précision type 2209 
§ micro à condensateur type 4145 
§ calibrateur type 4230 
§ tolérance de mesure  1 dB(A) 
§ constructeur Brüel + Kjaer 
L'appareil de mesure de niveaux sonores est agréé jusqu'à 1985. 
 
 
4.4. Mesures et exploitation des mesures 
Les niveaux d'émission de l'appareil ont été enregistrés avec un appareil de mesure de niveaux sonores calibrés. La mesure a été 
effectuée en position filtre A, allumé dans le calibre "fast". Les niveaux sonores ont été directement lus sur l'appareil. Le temps de 
mesure a été de 20 secondes pour chaque mesure. 
 
 
4.5. Résultats 
Les mesures concernant les aérateurs à vis hélicoïdale, à une distance de 5 mètres, ont donné les résultats suivants : 
 
 

  Mesures à 5 mètres en dB(A) Valeurs 
moyennes 

  Nord Est Sud en dB(A) 
WBL/F/L-I 1,4 kW  53 52 52 52 
WBL/F/L-II 2,5 kW  59 58 62 60 
WBL/F/L-IV 4,5 kW  62 60 60 61 
WBL/F/L-VII 7,5 kW  60 60 61 60 
WBL/F/L-XV 15 kW  64 63 61 63 

 
 
 
Les aérateurs WBL/F/L-I, II et IV ont été également volontairement testés sans carter de protection du moteur, toujours à 5 mètres. 
Il en résulte les niveaux moyens suivants : 
 

WBL/F/L-I Lm = 58 dB(A) 
WBL/F/L-II Lm = 68 dB(A) 
WBL/F/L-IV Lm = 67 dB(A) 

 
 
5. Exploitation de ces résultats 
Les valeurs moyennes mesurées ont été recalculées pour des distances de 1 m à 5 mètres. Conformément à la norme DIN 45 635, 
feuille 1 "Mesures de bruit autour de machines, mesures de bruit aérien, méthode de la surface enveloppante, cadre des consignes 
de mesures" d'après DIN 45 635, partie 1, d'avril 1984. Il en résulte les données suivantes : 
 
 

   Niveau de pression sonore en dB(A) 
  Niveau de puissance 

sonore LPA en dB(A) 
Valeur moyenne  

à  
1 mètre 

Valeur moyenne  
à  

10 mètres 
WBL/F/L-I 1,4 kW  74 66 46 
WBL/F/L-II 2,5 kW  82 74 54 
WBL/F/L-IV 4,5 kW  83 75 55 
WBL/F/L-VII 7,5 kW  82 74 54 
WBL/F/L-XV 15 kW  85 77 57 

 
 


