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Le bruit : un enjeu important
●  Le bruit reste la première des nuisances pour 89% des 
français (enquête de la revue « De particulier à particulier):
➢ Bruit des transports
➢ Bruit de voisinage
➢ Exposition professionnelle

● Impacts du Bruit sur la santé:
➢ Stress
➢ Problèmes de sommeil
➢ Difficultés de concentration, d'apprentissage

● Coûts psychosociaux importants
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Échelle des niveaux de bruit

  

Source: http://www.explorations-architecturales.com
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Les types de bruit dans le bâtiment

Source: http://www.explorations-architecturales.com
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Confort acoustique

Deux critères essentiels:

➢   Intelligibilité: réverbération maîtrisée.

➢  Calme: isolement des bruits non voulus. 
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Indice d'affaiblissement et isolement
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Qualité acoustique de la construction
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Réglementation et Normes acoustiques

 

 

 

Règlementation
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 
d'habitation.

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres.

Décret n°2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la 
réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments 
d'habitation neufs (Art. R.111-4-3).

Normes
NF S 31057 : méthode de vérification in situ de la qualité d'isolation acoustique

NF EN ISO 717-1 et 717-2 : Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles  
(Isolement au bruits aériens et Protection contre le bruit de choc.

NF EN ISO 11654 : Evaluation de l'absorption acoustique.
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Isolement aérien

 Seuils réglementaires
 

 

Isolement acoustique standardisé pondéré ( D
nT,A 

)

Nature local émission

Nature du local réception 

Pièces pricipales Cuisine et salles 
d'eau

Isolement minimum (Hors tolérance) 
(D

nT,A
 en dB)

Logement (pièces principales et de 
service, dégagements et dépendances) 

hors garages individuels
D

nT,A
 ≥ 53 D

nT,A
 ≥ 50

Circulations 
communes

porte palière + 1 
porte dedistribution

D
nT,A

 ≥ 40 D
nT,A

 ≥ 37

Autres cas D
nT,A

 ≥ 53 D
nT,A

 ≥ 50

Garages collectifs ou individuels D
nT,A

 ≥ 55 D
nT,A

 ≥ 52

Locaux d'activités D
nT,A

 ≥ 58 D
nT,A

 ≥ 55
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Isolement aérien

 Exemple n°1
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Isolement aérien

 Exemple n°2
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Isolement aérien

 Exemple n°3
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Isolement aérien
 Rupteurs  thermiques
 Engendre des transmissions latérales par 
la façade très importantes. 
 Afin de minimiser leur importance, les 
rupteurs doivent être recouverts par les 
doublages thermiques de la façade.  
Ces doublages doivent être en matériau 
poreux ou fibreux.
 

 Jonctions paroi séparative/façade
 Les parois séparatives ne doivent pas 
s'arrêter sur le doublage de la façade 
d'autant plus si le doublage de la façade 
est un isolant rigide.
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Isolement aérien

Trumeau supérieur à 0,8m ou
R2 + R3  ≥ 10 dB + R1

R2 + R3  ≥ 10 dB + R1

R2 + R3  ≥ 10 dB + R1
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Isolement aérien

Efficacité acoustique des isolants thermiques

Rw en 
dB

∆Rw en 
dB

Paroi nue (18 cm 
béton) 58

Paroi nue + PSx 52 à 55 - 6 à - 3

Paroi nue + PSE 54 à 60 - 4 à + 2

Paroi nue + PSE 
dB 61 à 71 +3 à +13

Paroi nue + laine 
minérale 61 à 70 +3 à +12
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Matériaux écologiques

Les Eco-matériaux
 laine de mouton
 chanvre
 lin
 laine de cellulose
 Laine de bois
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Isolement aérien

Problèmes rencontrés
Les façades légères peuvent être la cause d'importantes transmissions latérales aussi 
bien horizontalement que verticalement (constructions bois).

Les parois séparatives ne doivent pas s'arrêter sur le doublage de la façade (isolant 
rigide).

Les parois séparatives doivent monter jusqu'au plancher haut et ne pas s'arrêter au 
plafond suspendu.

La présence de rupteur thermique engendre des transmissions latérales par la façade 
plus importante qu'en leur absence (peuvent être minimisées par la mise en place d'un 
isolant thermique sur la façade de type laine minérale ou polystyrène élastifié).

Transmissions parasites (Trous provoqués par les serre-joints, l'étanchéité des portes 
palières, prises de courant, canalisations, passage des gaines techniques mal isolé...).
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Isolement aérien

Solutions d'amélioration
Diminuer la surface de la paroi séparative en décalant les logements. Si la surface est 
divisée par deux on diminue dans ce cas de 3 dB l'énergie transmise.

Dans le cas d'une paroi séparative lourde, l'énergie passant par les parois latérales est 
d'autant plus importante si celles-ci  sont légères et rigides.

Si les parois latérale et séparative sont de masse identique (béton armé), l'énergie 
passant par les parois latérales est plus importante que l'énergie passant directement à 
travers la paroi séparative.Prévoir des parois latérales et séparatives de masse différente.

Minimiser les bruits parasites en rebouchant les fissures, les trous, les vides derrière les 
prises, appliquer un enduit sur les parpaings

Interposer un couloir ou un sas entre les circulations communes et les pièces principales 
des logements (au moins deux portes pour accéder à une pièce principale).

Eviter de placer une cage d'escalier proche d'une pièce principale d'un logement. Idem 
pour l'ascenseur.

Eloigner les pièces de service d'un logement, des pièces principales d'un autre logement, 
aussi bien sur le plan horizontal que vertical (sauf contrainte).
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Bruits de choc

 Seuil réglementaire
 

 

Niveau de pression pondéré du bruit de choc 
standardisé (L'

nT,w 
)

Nature local émission

Nature du local réception

Pièces principales

Niveau minimum (Hors tolérance)
(L'nT,w en dB)

Tous locaux  exceptés :

 Balcons et loggias non situés 
immédiatement au dessus 
d'une pièce principale ;

 Escaliers dans le cas où un 
ascenseur dessert le 
bâtiment ;

 Locaux techniques .

L'nT,w ≤ 58 dB
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Bruits de choc

 Réduction des bruits de choc
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Bruits de choc

Problèmes rencontrés
Le plancher support mal nettoyé. Dans ce cas il suffit d'un point de contact (caillou) pour 
enlever toute l'efficacité de la sous-couche.

Interruption de la sous-couche.

Liaison rigide avec le mur (plancher en contact avec la paroi lourde).

Liaison rigide entre les plinthes et le plancher.

Sous-couche retournée sur le mur. 

Liaisons indirectes (radiateur fixé sur le mur et les pieds en contact avec le plancher).

Passage d'une canalisation qui traverse le plancher et la sous-couche d'autant plus si la 
canalisation n'est pas isolée.

Paroi séparative (cloison légère) posée directement sur la chappe.
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Bruits de choc

Solutions d'amélioration

Augmenter l'indice de réduction du niveau de bruit de choc (∆Lw) de la sous-couche.

Augmenter l'indice d'affaiblissement acoustique du plancher support.

Diminuer les transmissions latérales. Mettre en place un isolant absorbant type laine 
minérale ou polystyrène élastifié.

Poser un plafond suspendu avec isolant thermo-acoustique (diminue la transmission 
directe à condition de maîtriser les transmissions latérales).

Nettoyer soigneusement la dalle support afin d'éviter tout poinçonnement au niveau du 
résilient.

Les plinthes doivent être posées à quelques millimètres du sol fini (le niveau de pression 
peut augmenter de 10dB)
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Bruits d'équipements

 Seuils réglementaires
 

 

Niveau de pression acoustique normalisé 
(L

nAT
)

Nature de l'équipement

Nature du local réception

Niveau minimum (Hors tolérance)
(L

nAT
 en dB(A))

Pièces 
principales

(si cuisine fermée)

Pièces 
principales

(si cuisine ouverte)

Cuisine
(fermée)

Appareil de chauffage ou de 
climatisation L

nAT
 ≤35 L

nAT
 ≤40 L

nAT
 ≤50

Ventilation mécanique L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤35

Equipements individuels L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤35

Equipements collectifs L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤30 L
nAT

 ≤35
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Bruits d'équipements
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Isolement contre les bruits extérieurs

 Seuil réglementaire
 (arrêté du 30 juin 1999)

 

 

Isolement acoustique standardisé pondéré ( D
nT,A,tr 

)

Nature local émission

Nature du local réception 

Pièces pricipales Cuisine 

Isolement minimum (Hors tolérance) 
(D

nT,A,tr
 en dB)

Espace extérieur D
nT,A,tr 

≥ 30
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Isolement contre les bruits extérieurs

 Classement  des infrastructures 
 (arrêté du 30 mai 1996)

 

 

Niveau sonore 
de référence
L

Aeq
(6h-22h)  

(dB(A))

Niveau sonore 
de référence
L

Aeq
(22h-6h) 

(dB(A))

Catégorie de 
l'infrastructure

Largeur 
minimale des 

secteurs 
affectés par le 

bruit

Isolement 
acoustique
minimum 

(dB)

L > 81 L > 76 1 300m 45 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250m 42

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100m 38

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30m 35

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10m 30
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Isolement contre les bruits extérieurs

 (1) : Performance du vitrage

Vitrage
Epaisseur
(mm)

Poids
(kg/m2)

Ug
(W/m2k)

R
A,tr

(dB)
R

A

(dB)

4+16(argon)+4 24 20 1,2 27 30

6+12(argon)+6 24 30 1,2 29 32

10+12(argon)+6 28 30 1,3 33 36

44.2+20(air)+66.2 42 52 2,7 42 47

66.1+24(argon)+44.1 43 48

66.1+12(argon)+6+12(argon)+44.1 44 48

- Les performances acoustiques du triple vitrage sont comparativement 
identiques au double vitrage.
- Attention aux baies coulissantes.

(Données Saint-Gobain-Glass)
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Isolement contre les bruits extérieurs

Pour des isolements de façade importants, on peut également opter 

pour des doubles fenêtres
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Isolement contre les bruits extérieurs

 (2) : Performance des entrées d'air
 

 

 

Objectif 
d'isolement 
acoustique 
de façade

Isolement 
acoustique 
pondéré*
D

ne,w
 + C

tr

Types de 
pose

30 36 dB Menuiserie

35 41dB Menuiserie

38 44 dB Coffre de 
volet

42 48 dB Intégrées au 
mur

45 51 dB Intégrées au 
mur

* plus on augmente leur nombre, pour renforcer le débit d'air, plus 
il est nécessaire d'augmenter la performance acoustique de ces entrées.
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Isolement contre les bruits extérieurs

 (3) : Performance des coffres de volet
 

 

 

Objectif 
d'isolement 

acoustique de 
façade

Isolement 
acoustique 

pondéré
D

ne,w
 + C

tr
(Sans entrée d'air)

Isolement 
acoustique 

pondéré
D

ne,w
 + C

tr

 
(avec entrée d'air)

30 42 dB 35 dB

35 47dB 40dB

38 50 dB 43 dB

42 54 dB 47 dB

45 57 dB 50 dB
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Isolement contre les bruits extérieurs

 

 

 

 

En façade la fuite des calories et la pénétration des décibels empruntent les 
mêmes voies

 (4) : Performance de l'enveloppe
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Problématique thermique - acoustique

 

 

 

 

 Isolation thermique par l’extérieur  Isolation thermique répartie

Acoustique : 

Thermique : 
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Problématique thermique - acoustique

 

 

 

 

Isolation thermique par intérieur, sans traitement des ponts 
thermiques

Acoustique :  

Thermique : 



35Comment concilier performance énergétique, acoustique et qualité de l’air intérieur  35

Problématique thermique - acoustique

 

 

 

 

Isolation thermique par l’intérieur, avec traitement des ponts 
thermiques

Acoustique :  

Thermique : 
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Construction en bois

 

 

 

 
Précautions à prendre

Transmission directe
Renforcer le ressort de la cloison.
Dédoubler les montants pour chaque paroi.
Vigilance au niveau des ponts phoniques.

Transmission latérale
Privilégier une ossature bois décalée.
Renforcer le ressort.
Traitement des jonctions.

Bruits de choc

Désolidariser au maximum le plafond isolant du 
plancher d'étage (le rayonnement sonore du bois est 
important).
Solution bois/béton (augmentation de la masse 
volumique du plancher → diminution du rayonnement 
sonore).
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Construction en bois

 Construction bois
 

 

 



38Comment concilier performance énergétique, acoustique et qualité de l’air intérieur  38

 

Traitement des parties communes

 Seuil réglementaire
 

 Aire d'absorption équivalente (S x α
w
)

L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés 
dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter 
au moins le quart de la surface au sol.
Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne 
aucun logement ou ayant une face à l'air libre ainsi que les escaliers 
encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas concerné.



WWW.cete-nc.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable des Transports et du Logement 

Le CETE
Normandie 
Centre 
appartient 
au Réseau 
Scientifique 
Et Technique 
du MEDDTL

Merci de votre attention !

Merci de votre attention
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