
1 
 

Etude comparative efficacité- Nuisance sonore 

Des souffleurs Thermiques et Electriques pour la résidence Harmonie-Ouest 

Conclusion des tests: 

Un souffleur électrique est moins bruyant qu’un moteur thermique, mais beaucoup moins 

efficace (nettement moins puissant donc nécessite de passer environ le double de temps) 

Les participants ont été unanimes pour estimer que le souffleur électrique n’était pas 

judicieux compte tenu de l’importance de la copro (10 hectares) et de ses très nombreux 

arbres. 

Compte tenu du fait que 2 souffleurs qui fonctionnent ensemble, permettent d’aller 2 fois 

plus vite, mais ne sont pratiquement pas plus bruyants qu’un seul, la recommandation est 

d’utiliser 2 souffleurs simultanément. 

Il sera recommandé aux jardiniers d’éviter dans la mesure du possible les 

arrêts /démarrages incessants des souffleurs dont le bruit semble plus gênant qu’un 

fonctionnement en continu. 

 

Vidéo des tests disponible à la demande mais son poids (105 Mo) ne permet pas de la publier sur le 

site www.harmonie-ouest.fr  

 

I) Feuille de relevé comparatif souffleurs électrique et thermique 

Test réalisé le 25/11/2020 par Sté MUGO 

 En présence des conseillers syndicaux : J.P. Goujet G. Cozzica ; J.P. Cestia, A. cinquanta ; D. Baille-

Bareille ; J. salles 

Test A : essai de 3 souffleurs 

Les thermiques : (Husqvarna 570 BTS le plus ancien),  Stihl BR550 (le plus récent), 

L’électrique : Husqvarna 525 iB (dernière génération) 

Principales caractéristiques : 

Caractéristiques principales Electrique Thermique Thermique 

 Husqvarna 525 iB Husqvarna 570 BTS Stilh BR550 
( le + récent) 

Puissance acoustique (db) 98  110 108 

Vitesse air 48 m/s 106 m/s 94 m/s 

Débit d’air dans le tube 11.6 m3/mn 22 m3/mn 15.5 m3/mn 
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Eloignement  sonomètre/ souffleur 

 

Distances approximative entre sonomètre et souffleurs 

 

 Souffleurs / plage en db 

Distance sonomètre/ 
souffleur 
 

Thermique ancien Thermique nouveau Electrique 

A1  (16m env.) 67-70 83-84 60-63 

A2 (30 m env) 69-70 76-75 60-63 

A3 (22 m env) 70-72 74-73 53-55 

    

Comparatif fenêtre 
ouverte / fermée 

   

A 10 m  83-85  

A4  (50/60m): sur 
perron 

 76-78  

A4 (50/60m) : dans hall 
31 porte fermée 

 62-64  
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Test B : comparatif fenêtre simple vitrage ouverte / fermée 

 

 

 

Sonomètre placé au 2eme étage 

Test réalisé avec 2 souffleurs thermiques travaillant ensemble 

Distance approximative entre sonomètre et souffleurs 

B1 : 90         B2 : 50m 

B3 : 30m        B4 : 35m         B5 : 35m  

 

Distance sonomètre / souffleur Fenêtre ouverte Fenêtre fermée 

B1 (2 souffleurs) 62-63 40-43 

B2 (2 souffleurs) 68-70 47-52 

B3 (2 souffleurs) 73-76 57-59 

B4 (2 souffleurs) 77-79 53-58 

B5 (1souffleur) 46-49 25-30 

   

08/12/20 Mesure 2 souffleurs + 1 aspi  de la commune sur espace arrière école et bat 36/53 

Vers le fond (80m) 65/66 46/49 

Milieu (50/60m) 68/70 47/49 

Rue des pins (40m) 73/75 52/54 
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Quelques éléments pour l’analyse 

 (source : http://bruit.seine-et-marne.fr/audition-de-niveaux-sonores 

 

Exemple de niveaux de bruits. 

quand deux bruits de niveaux très différents (≥10dB) s’additionnent, le bruit le plus fort 

masque le plus faible.  

Quand deux bruits de niveaux voisins (inférieur à 10dB) s’additionnent, il faut ajouter au bruit 

le plus fort les valeurs suivantes : 

 

Différence en (dB)  

entre les deux niveaux sonores  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Valeur (en dB)  

à ajouter au niveau le plus fort  
3,0  2,6  2,1  1,8  1,5  1,2  1,0  0,8  0,6  0,5  

Exemples : 

50 dB + 50 dB = 53 dB /   50 dB + 50 dB + 50 dB + 50 dB = 56 dB  

60 dB + 90 dB = 90 dB /   60 dB + 80 dB + 90 dB = 90 dB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bruit.seine-et-marne.fr/audition-de-niveaux-sonores
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Doc technique des souffleurs utilisés 

 

Souffleur à dos Thermique STILH BR 550 

Le BR 550 offre un excellent ratio de puissance et de confort. Avec moteur 4-MIX®, 
système anti-vibrations pour des séquences de travail longues et harnais haut de 
gamme ergonomique pour un maximum de confort. 

Contenu : 

1 x Souffleur à dos thermique BR 550 

Caractéristiques : 

Cylindrée : 64,8 cm³ 

Puissance : 2,5 kW 

CO² g/kWh : 775 

Poids 9,9 Kg 

Débit d'air : 930 m³/h 

Vitesse de l'air : 94 m/s 

Force de soufflage : 27 N 

Niveau de puissance acoustique Lweq : 108 dB(A) 

Niveau de pression sonore Lpeq : 98 dB(A) 

Niveau de vibrations droit : 1,4 m/s² 

Niveau de vibrations droit : 2,1 m/s² 

Equipement : Buse courbe 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Souffleur thermique Husqvarna 570 BTS 

 

Souffleur électrique : Husqvarna 525 iB (dernière génération) 

 

 

 


