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Les nuisances sonores telles que les bruits des transports, les bruits domestiques, 
d’équipements publics ou privés sont la source de désagréments qui peuvent aller 
d’une dégradation de la qualité de vie, à des répercussions directes sur la santé des 
occupants. Aujourd’hui les études montrent que 54% des français sont gênés par le 
bruit provenant du voisinage extérieur et 85% par des bruits venant de leur propre 
logement.  

La lutte contre les bruits est donc devenue un enjeu important qui se traduit par une 
règlementation de plusieurs centaines de textes (lois, arrêtés décret, circulaires, 
normes) qui fixent des performances acoustiques minimales à atteindre pour garantir 
un confort acoustique aux occupants et usagers. Les performances acoustiques 
s’expriment au moyen d’un grand nombre d’indices (RA, DnTA, αw, DL, Leq, Lden, 
etc.) qui caractérisent les bruits, les produits, les locaux, les phénomènes d’isolation, 
de correction acoustique etc. 

 Pour comprendre les obligations réglementaires établies à l’aide de ces indices ou 
indicateurs il est nécessaire de bien appréhender les phénomènes physiques de 
base.  

1. Notions d’acoustique de base 
Ces quelques définitions permettent de mieux appréhender les valeurs et unités 
utilisées pour caractériser les produits, systèmes et exigences réglementaires. 

1.1 Le son 
Le son est la sensation auditive engendrée par une onde acoustique qui se propage 
dans un milieu. L’onde acoustique résulte d’une vibration de l’air due à une suite de 
pression et de dépression. Tout son résulte de la vibration d’un corps. Le son est 
caractérisé par son niveau et sa fréquence. Dans l’air, la vibration des molécules se 
transmet de proche en proche depuis la source jusqu’à l’organe de réception qui 
peut être un appareil de mesure ou l’oreille humaine. 

 



 Cours d’acoustique du bâtiment et de l’environnement  - IUT GC - Université de La Rochelle   

6 
 

Un son pur résulte d’une variation sinusoïdale de la pression atmosphérique.

 

Un son complexe est une combinaison de sons purs. 
 

     

     

Les sons complexes sont produits par une vibration harmonique des corps physiques 
(corde, surfaces, volumes). 

1.2 Bruit et sources de bruit 

Bruit 
Lorsqu’un son résulte d’une combinaison de sons complexes non-harmoniques on 
parle de bruit. On  parle de son d’un moteur et de bruits routiers. 

La notion de bruit est généralement associée à une notion de gêne. 

Sources de bruit 
Les sources de bruit peuvent être caractérisées par leur directivité,  la nature de leur 
évolution temporelle, leur spectre ou la nature du milieu de transmission. 

 Une source omnidirectionnelle se caractérise par une directivité (répartition spatiale 
de l’intensité acoustique) constante dans l’espace. L’explosion d’un ballon de 
baudruche constitue une source omnidirectionnelle. 
En acoustique physique on adopte les concepts de source ponctuelle, linéaire ou 
surfacique. Une voie de circulation pourra être assimilée à une source linéique. 
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Une  répartition égale de l’énergie d’une source dans le domaine des fréquences 
permet de qualifier (analogie optique) un bruit blanc. On parle également de bruit 
rose lorsque l’énergie est constante par bandes de fréquences relatives constantes 
(voir chapitre 1.4) 

Une source de bruit impulsive se caractérise par une durée d’apparition courte 
(moins de 1 seconde), une source de bruit stationnaire par un niveau constant. 

Une source de bruit peut aussi se caractériser (par extension de langage) par la 
nature du milieu de transmission. 

Bruits solidiens et aériens  
Dans le domaine du bâtiment, on fait la différence entre les bruits aériens, c’est-à-
dire les bruits émis par une source n’ayant pas de contact avec la structure 
construite, et les bruits solidiens, qui ont pour origine une mise en vibration directe de 
la structure. 
 
Dans un bâtiment, les « bruits aériens » se propagent par l’air avant de faire vibrer les 
parois du local. Chaque paroi qui vibre fait à son tour vibrer l’air dans les locaux 
voisins.  Le bruit a traversé la paroi. On distingue deux types de bruits aériens : 
-  les bruits aériens intérieurs (bruits créés par les conversations, la télévision, les 
chaînes hi-fi, …) ; 
- les bruits aériens extérieurs (bruits créés par le trafic routier, ferroviaire ou aérien). 

Lorsqu’une paroi soumise à un choc entre en vibration et fait vibrer l’air des locaux 
voisins,  on parle de bruits solidiens. Dans le bâtiment, les bruits solidiens se 
répartissent en deux catégories : 
- Les bruits d’impact (bruits de pas, déplacement de meubles, chutes d’objets, … 
-Les bruits d’équipement, collectifs (ascenseur, chaufferie, …) ou individuels (chasse 
d’eau, robinetterie, …). 
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1.3 L’oreille 
L'oreille comporte trois parties : l'oreille externe (pavillon et conduit auditif, l'oreille 
moyenne (tympan et chaîne des osselets) et l'oreille interne (cochlée, vestibule, ...) 
 
Le pavillon capte les sons qui sont acheminés au tympan par le conduit auditif. 

Dans l'oreille moyenne, les vibrations du tympan sont communiquées aux osselets (le 
marteau, l'enclume et l'étrier). 

L'étrier, s'appuyant sur la fenêtre ovale qui délimite l'entrée de l'oreille interne, 
transmet au liquide entourant la cochlée une pression égale à trente fois la pression 
acoustique reçue par le tympan. 

Les rangées de cellules ciliées de la cochlée, excitées par les vibrations du liquide de 
l'oreille interne, engendrent des messages nerveux (stimuli) transmis au cerveau par 
le nerf auditif constitué par un réseau de 35 000 fibres. 

L’exposition à des pressions acoustique élevées peut conduire à des traumatismes 
irréversibles (perte d’acuité auditive, acouphènes). 
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1.4 Bandes de fréquences 
Au sein d’une onde acoustique la pression fluctue un certain nombre de fois autour 
de la pression atmosphérique. Le nombre de fluctuations par seconde définit la 
fréquence du son en hertz (Hz). La période T est la durée entre 2 fluctuations en 
seconde. Plus la période T est longue, plus la fréquence est basse (son grave). A 
l’inverse si la période T est courte la fréquence est élevée (son aigu). 

 
Le domaine de fréquence étudié dans le cadre de l’acoustique du bâtiment et de 
l’environnement se situe généralement entre 100 et 5 000 Hz. 

Afin de pouvoir  représenter l’échelle des fréquences de manière plus pratique, on a 
adopté une échelle logarithmique centrée sur des bandes d’octaves et de tiers 
d’octaves.  Les bandes d'octave ou de tiers d'octave sont à largeur  relative Δf/f 
constante pour correspondre au processus de l'audition humaine. Ainsi on a une 
octave de 100 à 200 Hz (largeur 100 Hz) mais aussi une octave entre 10000 et 20000 
Hz (largeur 10000 Hz)1. 

L'analyse par octave est assez  répandue (réglementation bruit de voisinage etc.) 
mais certains points de la réglementation et normes font  appel à l'analyse par tiers 
d’octave.  
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Bandes d’octave et tiers d’octave 

 

1.5 Fréquences propres 
Les fréquences propres  ou fréquences de résonances d’une salle sont les 
fréquences pour lesquelles une onde acoustique émise en continue entretient un 
régime d’ondes stationnaires (mise en résonance). 

Lorsque l’onde acoustique est réfléchie en opposition de phase avec un retard 
correspondant à une distance de  k (λ/2), il y a création d’un nœud (minimum de 
pression acoustique). Lorsque ce retard correspond à une distance de k λ, il ya un 
ventre (maximum de pression acoustique). 
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La formule suivante permet de calculer les fréquences propres d’une salle 
parallélépipédique de dimensions (x,y,z) pour différents modes vibratoires 
(combinaisons de valeurs entières de l,m,n) : 

 

 

1.6 Perception des sons 
Le seuil d’audibilité de l’oreille humaine permet la perception des sons dont la 
fréquence se situe entre 20 et 20 000 Hz : du bourdonnement (d’un moteur diesel par 
exemple) à basses fréquences (20-200 Hz) assez mal perçu par l’oreille humaine, aux 
chuintements (d’une bouilloire par exemple) aux fréquences aiguës (2 000 à 20 000 
Hz). La parole et la musique, très bien perçues par l’oreille, ont des fréquences 
médiums (200 à 2 000 Hz). Le domaine de fréquence étudié dans le cadre de 
l’acoustique du bâtiment et de l’environnement se situe généralement entre 100 et 
5 000 Hz. 

 

 

Le document ci-dessus donne des courbes d'égale sensation auditive ainsi que les 
seuils d'audibilité et de douleur en fonction de la fréquence. Le seuil d'audibilité 
correspond au niveau de pression acoustique minimum qui provoque une sensation 
perçue par l'oreille. Le seuil de douleur correspond au niveau de pression à partir 
duquel la sensation devient insupportable et dangereuse pour l'organisme 
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1.7 Propagation 
Les ondes acoustiques se propagent plus ou moins bien et plus ou moins vite dans 
tous les milieux (sauf le vide). On parle de vibrations pour les milieux solides. 

A une température de 22 °C, sous une pression atmosphérique de 1 bar, la vitesse de 
propagation des ondes sonores est de 344,5 m/s. 

Formule de calcul de la vitesse (m/s) des sons en fonction de la température (°C) : 

C	(θ)	=	331,4	+	0,607×θ  

 

 

La propagation des ondes sonores dans l'atmosphère est complexe. 
Elle est affectée par la topographie du terrain, la nature du sol et les divers obstacles 
rencontrés et les conditions atmosphériques (température, vent, etc.). 

  

 

Le son émis depuis une source est modifié au cours de sa propagation dans 
l'atmosphère en raison de différents mécanismes. 
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Réfraction 
La température et le vent varient selon la hauteur au-dessus du sol, ce qui conduit à 
une courbure des rayons de propagation du son. En cas d’inversion de température 
ou de vent il en résulte  un renforcement du niveau acoustique, ou au contraire la 
création d'une « zone d'ombre ». 

 

Réflexion 
Les ondes acoustiques sont réfléchies par les divers obstacles solides qu'elles 
rencontrent, notamment par le sol qui peut parfois transmettre une onde sonore sur 
de grandes distances. 

 

Diffraction 
Phénomène par lequel les ondes acoustiques effectuent une déviation lorsqu'elles 
rencontrent un obstacle. 
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1.8 Pression acoustique 
La pression acoustique « p(t)» caractérise l’amplitude du son. Le niveau sonore 
s’exprime en Pascal (Pa). L’échelle de perception de l’oreille humaine étant très 
vaste, on utilise dans la pratique une échelle logarithmique pour caractériser 
l’amplitude sonore. Cette échelle réduite s’exprime en décibel (dB). 

Il ne faut pas confondre « pression acoustique »  qui est une grandeur physique avec 
les différents  indicateurs de niveau de bruit.  

 

1.9 Puissance acoustique 
La puissance acoustique est un paramètre qui permet de caractériser une source 
acoustique. Elle est assez rarement utilisée pour réglementer le bruit à la source. En 
général, pour des questions pratiques la législation préfèrent réglementer les  sources 
de bruit (transports, équipement techniques…) en associant une distance et une 
orientation à une mesure de pression acoustique. 

La puissance acoustique est surtout utilisée par les acousticiens comme  grandeur 
intermédiaire dans les calculs.  
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1.10 Intensité 
L’intensité acoustique est une grandeur vectorielle et non scalaire comme le niveau 
de pression acoustique. Elle est utilisée principalement en recherche et 
développement. 

 

 
Soit I1 l’intensité du son à la distance R1 d’une source (ponctuelle) et I2 l’intensité à 
la distance R2. L’intensité du son décroît en raison du carré de la distance à la 
source : 

I1
I2
=
R13

R23
 

L'intensité acoustique minimale perçue par l'oreille humaine est de l'ordre de 10−
12W/m²  (seuil d'intensité acoustique). 

Des puissances acoustiques trop élevées, reçues par le tympan, provoquent des 
sensations douloureuses ; elles peuvent même entraîner une rupture du tympan. Le 
seuil de douleur est estimé à 25 W. 

1.11 Mesures de bruits 
La mesure du niveau de pression acoustique nécessite de disposer d’un capteur de 
pression acoustique (microphone), un amplificateur / intégrateur (circuit  électrique 
R C), un voltmètre. L’ensemble de cette chaine de mesure doit être calibré par un 
calibreur acoustique.  

La mesure du niveau de pression acoustique  présente un intérêt en physique; en 
acoustique on adopte des indicateurs de niveaux de bruit qui prennent en compte 
la sensibilité de l’oreille tant sur sa sensibilité spectrale que sur la gamme des niveaux 
perceptibles. 

Le décibel 
Ernst Weber (1795–1878) fut l'un des premiers à aborder quantitativement l'étude du 
lien entre sensation et stimulus physique et c'est en hommage à ses travaux que le 
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médecin Gustav Fechner (1801–1887) donna le nom de « loi de Weber » à la relation 
quantitative qu'il avait découverte. 

Selon cette loi, l'intensité de la sensation perçue répond à la formule suivante : 

I	=	k	x	log	(S)	

Où I est l’intensité de la sensation, S la grandeur du stimulus et K une constante 

En prenant comme référence le seuil d’audibilité avec une échelle logarithmique on 
définit le niveau de pression acoustique Lp  en décibels dB : 

Lp	=	10	log	(	p²/p0²)	

Où p est la pression efficace en Pa,  p0 la pression acoustique de référence 
correspondant au seuil d'audibilité d'un son à 1000 Hz = 2.10 -5 Pa. 

 

 

 
Comme pour le niveau de pression acoustique Lp on peut établir en décibel un 
niveau de puissance acoustique et niveau d’intensité acoustique, Lw et LI  

respectivement avec des références de 10 -12 w et 10 -12 w/m².    

Dans un espace libre, pour une source ponctuelle immobile (ayant  un front d’onde 
sphérique), la pression  acoustique décroit proportionnellement avec le carré de la 
distance. Ceci se traduit en niveau de bruit par : 

Lp = Lw -10 log (4πR²) + 10 log (Q) 

Où R est la  distance et Q un facteur de directivité proportionnel qui vaut 1 pour une 
propagation sphérique (champ libre) et 2 pour un champ de propagation 
hémisphérique. 
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Le  décibel A  
Pour prendre en compte la sensibilité spectrale de l’oreille, on a établi des filtres 
normalisés du signal de pression acoustique intégrant une pondération spectrale. 

La courbe de pondération fréquentielle A, créé en 1936, était basée historiquement 
sur le tracé de courbes isosoniques pour les faibles niveaux sonores, tandis que la 
pondération C devait refléter mieux la perception de niveaux élevés (supérieurs) 
à 70 phones. Des recherches intervenues depuis ont fait évoluer la forme des 
courbes isosoniques, et la valeur de la pondération A a été remise en cause, 
particulièrement pour pondérer des mesures de bruit à niveaux élevés. Elle n'en est 
pas moins juridiquement la norme requise pour la quasi-totalité des mesures. 

En donnant moins d'importance aux sons graves, la pondération  A, a été conçue 
pour les faibles niveaux sonores situés dans la zone des 40 phones. 
La pondération fréquentielle C est cependant encore utilisée pour la mesure de la 
pression acoustique de crête dans certaines législations. La plupart des sonomètres 
ne proposent plus la pondération B, une pondération intermédiaire entre les 
courbes A et C qui n'a plus aucune utilité pratique. 

La pondération D a été utilisée pour  la mesure du bruit des avions équipés de 
réacteurs à simple flux (Concorde, d’avions militaires). Pour toutes les mesures de 
bruit sur des avions civils c’est la pondération A qui est utilisée en application des 
normes Européennes. 
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Par commodités, seule la pondération A reste utilisée.  

Les coefficients de la pondération A sont de -15,5 à 125 Hz, -8,5 à 250 Hz, -3 à 500 Hz, 
0 à 1000 Hz, 1 à 2000 Hz et 1 à 4000 Hz. 

Un niveau de bruit pondéré « A » s’exprime en dB(A) 

Par analogie avec définition de Lp,  le niveau de pression acoustique pondéré 
A  s’écrit : 

	Lp	(A)	=	10	log	(	pA²/p0²)	

Où pA est la pression efficace pondérée A en Pa, p0 la pression acoustique de 
référence correspondant au seuil d'audibilité d'un son à 1000 Hz = 2.10 -5 Pa. 

Opérations sur le décibel 
Compte tenu de leur échelle logarithmique les règles d’addition classiques ne 
s’appliquent donc pas aux niveaux de bruit. Par exemple, deux conversations 
identiques et simultanées, dont le niveau sonore est de 50 dB(A), ne donneront pas 
un niveau sonore de 100 dB(A), mais un niveau sonore de 53 dB(A). 

Formule d’addition des niveaux de bruit de L1 à Ln: 

𝐿𝑛A
B =10*log	(10	L1/10	+	10	L2/10	+	...+10	Ln/10)	

Les Sonomètres 
Alors que les premiers sonomètres commercialisés dans les années 60 ressemblaient 
à des voltmètres avec un microphone, les mathématiques (Fourrier), l’informatique 
et l’électronique numérique ont transformés le sonomètre en laboratoire 
d’acoustique. 
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Les sonomètres analogiques permettent uniquement de mesurer des niveaux de 
pression acoustique  Lp,  ou Lp (A)  (voir chapitre le décibel) avec une constante 
d’intégration (ou pondération) temporelle de signal variable. 

Les normes prévoyaient trois types de pondérations temporelles, « S » (constante de 
temps 1 s) initialement appelée Slow, « F » (constante de temps 0,125 s, initialement 
appelée Fast), et « I » (constante de temps 0,035 s) initialement appelée Impulse. 

 

Sonomètre analogique et son calibreur : 

 

Les sonomètres modernes permettent non-seulement de faire des mesures de 
niveaux de bruit mais également d’en faire une analyse spectrale. 
Le spectre d’un bruit est une représentation de la répartition énergétique du niveau 
de bruit pour chaque bande de fréquence (voir 1.4) en dB. 

Les sonomètres numériques sont dotés d’un système d’échantillonnage et de 
stockage  qui sont, pour les modèles professionnels, associés à  des logiciels de 
traitement. 
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Sonomètres numériques : 

  

Logiciels de traitement : 

 

 

Les textes réglementaires font référence à de nombreuses normes auxquelles les 
sonomètres doivent répondre (CEI 61672-1 (2002) / NF EN 60651 (2000) / NF EN 60804 
(2000) / ANSI 1.11 / ANSI 1.4 CEI 1260 (1995) / CEM CEI 61000-6-1 et 2 / CEM CEI 
61000-6-3 et 4). 

Ces normes définissent entre-autre les classes d’équipements requises suivant le type 
de mesure. Une mesure de type expertise exigera un sonomètre de classe 1 (au sens 
de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1) alors qu’une simple mesure de contrôle 
pourra être réalisée avec un sonomètre de classe 2.   

Pour certaines mesures, les textes réglementaires exigent un contrôle périodique de 
18 mois du sonomètre par le Laboratoire National d’Essai (pastille verte du L.N.E.) 

Lorsque deux mesures indiquent des valeurs différentes (cas de contre-expertise), on 
devra donner plus de poids à la mesure réalisée avec une un sonomètre contrôlé 
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par le L.N.E.  De même une mesure réalisée avec un sonomètre de classe 1 
(précision inférieure à 1,5 dB(A)) aura plus de poids qu’une mesure réalisée avec un 
sonomètre de classe 2 (précision entre 1,5 et 3 dB(A)). 

 

Les indicateurs de bruit normalisés 
LAeq,T, Lx  NR,  sont les différents niveaux de bruit ou indicateurs de bruit normalisé 
qu’un sonomètre et ses extensions numériques sont en mesure de fournir. 

Les indicateurs suivant sont pris comme référence dans les textes de loi, 
réglementations et sont parfaitement définis par de nombreuses normes : 

o Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq,T) : 

Le niveau LAeq,T est la « brique élémentaire » de la mesure acoustique. 
Il représente la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu 
stable qui, au cours d'une période de durée spécifiée T, a la même pression 
acoustique quadratique moyenne que celle du son considéré, dont le niveau varie 
en fonction du temps 

 

Cette définition permet de constater l’intérêt de cet indicateur qui permet de faire  
une décomposition ou une recomposition de niveaux en fonction du temps et ce, 
en niveau global ou par bandes de fréquence. 

o Bruit ambiant : 

Le bruit ambiant est le bruit total existant en un point pendant une certaine durée. Il 
contient l'ensemble des sons émis par les sources sonores qui influent au point de 
mesure.  

o Bruit résiduel : 

Le bruit résiduel est le bruit perçu quand la source sonore du bruit particulier est 
absente. 

o Niveaux statistiques : 

Pour caractériser un bruit fluctuant, l'acousticien peut avoir recours à des grandeurs 
appelées "niveaux statistiques" ou "indices fractiles", notées Lx.  

Lx est le niveau sonore atteint ou dépassé durant x% de la période d'analyse 
considérée. De ce fait : 



 Cours d’acoustique du bâtiment et de l’environnement  - IUT GC - Université de La Rochelle   

22 
 

- L01 est le niveau sonore atteint ou dépassé durant 1% de la durée 
d'analyse. Il correspond au bruit de crête ou aux éventuelles impulsions 
sonores 

- L99 est le niveau sonore atteint ou dépassé durant 99% de la durée 
d'analyse. Il correspond au bruit minimal. 

o Emergence : 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l'apparition ou la 
disparition d'un bruit particulier. 

o Courbes NR (noise rating curves) : 

Courbes empiriques d’évaluation définies dans le fascicule de documentation S30-
010 et spécifiant, par bandes d’octave entre 63Hz et 8000 Hz, une valeur seuil de 
niveau de pression acoustique (Lp). Pour un bruit donné, le NR correspondant est 
déterminé en positionnant les points du spectre par bandes d’octave correspondant 
à ce bruit sur le diagramme des courbes NR. La valeur NR est celle de la courbe du 
réseau juste tangente supérieurement à ce spectre. 

 

1.12 Mesures de réverbérations 
Les  sonomètres numériques permettent également une mesure des réverbérations. 

La réverbération est la persistance du son dans un lieu après l'interruption de la 
source sonore. La réverbération est le mélange d'une quantité de réflexions directes 
et indirectes donnant un son diffus qui décroît progressivement. 

La première évaluation de la réverbération est l'indication du temps pendant lequel 
on perçoit du son après la disparition du son original, que l'on appelle excitation de 
la salle. Wallace Clement Sabine a effectué les premiers essais avec un tuyau 
d'orgue pour l'excitation et un chronomètre pour le temps de réverbération. On a 
normalisé cette mesure subjective. 

Le temps de réverbération Tr (ou RT60) se définit comme la durée nécessaire en 
secondes pour que le niveau sonore dans un local diminue de 60 dB lorsque cesse 
l’émission d’une source sonore (soit un millionième de la pression acoustique initiale).  

C’est un des paramètres utilisés dans la réglementation acoustique pour évaluer la 
qualité sonore des locaux. La durée de réverbération dépend de la fréquence. On 
mesure (ou calcule) la durée de réverbération par bandes de tiers d’octaves ou 
d’octaves. 
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W. Sabine a établi une formule afin de prédire le temps de réverbération : 

Tr = 0,16
V
𝐴	 

Avec : 
V : volume du local considéré en m3 
A : Aire d’absorption équivalente A= Σ αsi x Si 
 

Où αsi : coefficient d’absorption (ou alpha sabine) relatif à la surface Si  
Si : surface des différents matériaux dans le local en m²  
 

Le coefficient d’absorption se mesure dans une chambre réverbérante pour les 
bandes de fréquences normalisées. Ce coefficient est égal à 0 pour un matériau 
parfaitement réfléchissant et 1 pour un matériau absorbant.    

 Attention, la formule de Sabine n’est pas toujours applicable pour les locaux très 
peu réverbérant, grands volumes ou volumes complexes. Pour ces derniers on utilise 
des logiciels de simulations numériques (Odéon, Catt etc.…) 

A l’intérieur d’un local, pour qu’une  mesure de niveau de bruit soit reproductible, 
celle-ci doit être associée aux temps de réverbération du local (Tr). 
 Les normes de mesure établissent un temps de réverbération de référence T0=0,5 
seconde qui permet de normaliser un indicateur acoustique (niveau de bruit, 
isolement) par le terme correctif : 

Terme correctif de réverbération : 10	log JK
JL

 

La mesure de la durée de réverbération est réalisée avec une source de bruit rose 
omnidirectionnelle pour chaque fréquence.  Pour l’application de certaines 
réglementations on réalise une moyenne des durées de réverbération.  
 



 Cours d’acoustique du bâtiment et de l’environnement  - IUT GC - Université de La Rochelle   

24 
 

Par exemple pour les locaux ou la qualité d’écoute de la parole est importante on 
donne généralement une durée de réverbération moyenne des valeurs à 500, 1000 
et 2000 Hz qui sont les octaves principaux de la parole. 

 

1.13 Mesure d’isolement 
Lorsqu’un bruit est produit par une source dans un local, appelé « local d’émission », 
les ondes acoustiques heurtent les parois qui sont mises en vibration et qui 
deviennent source de bruit dans le local voisin, appelé « local réception ». 
 A l’émission, toutes les parois du local sont mises en vibration, en particulier la paroi 
de séparation entre les locaux et les parois latérales (transmission directe), souvent 
communes aux deux locaux. Ainsi, le niveau sonore L2, à la réception, est alimenté 
par la transmission directe par la paroi de séparation, caractérisée par son facteur 
de transmission, mais aussi par la transmission via les parois latérales (transmissions 
latérales). 

 

 

L’isolement acoustique entre locaux correspond à la différence arithmétique entre 
le niveau de pression acoustique L1 dans le local d’émission et le niveau de pression 
acoustique L2 dans le local de réception. 

 On distingue différents types d’isolements entre locaux :  

o L’isolement acoustique brut entre les locaux : D = L1 – L2 en décibels (dB) 
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 Cet isolement dépend des caractéristiques de la paroi  mais également du local de 
réception. 

o L’isolement acoustique standardisé entre les locaux :  

DnT = L1 – L2 + 10 log (T/T0) en dB. 

 T est la durée de réverbération en seconde constatée dans le local de réception 
lors des essais. T0 est une durée de réverbération de référence, prise égale à 0.5 
seconde. La méthodologie de mesure est définie dans la norme NF S- 31057. 

Il ne faut pas confondre isolement acoustique et indice d’affaiblissement. 

L’indice d’affaiblissement acoustique en dB d’une paroi est un indice qui caractérise 
la paroi et uniquement la paroi :  

R = L1 – L2 – 10 log (A/S) en dB. 

 
A est l’aire d’absorption équivalente du local de réception en m² et S, la surface de 
la paroi de séparation entre les locaux. 

L’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi est mesuré en laboratoire.  

Différentes normes définissent les indicateurs d’isolement (voir chapitre 2.1). 
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 2. Acoustique du bâtiment 
 
L’acoustique du bâtiment n’est pas une préoccupation récente. 
Depuis l’antiquité l’homme a pris en compte l’acoustique dans les constructions, 
notamment pour les théâtres. Le théâtre d’Epidaure  construit en Grèce au IIIème 
siècle av JC reste une référence. 

Cependant, ce n’est qu’à l’arrivée des premiers sonomètres dans les années 60 que 
ces préoccupations ont pu commencer à  être prises en compte par la 
réglementation (arrêté du 14 juin 1969).   

La réussite de l’acoustique d’un bâtiment dépend non seulement de sa conception 
architecturale et technique mais également de son exécution. 

Le traitement acoustique d’un local, de la conception à la mise en œuvre, doit 
intégrer toutes les sources possibles de propagation des bruits. En effet, si dans les 
éléments qui constituent un isolement il existe un élément qui présente une faible 
performance acoustique, c’est lui qui imposera la performance globale de 
l’isolement. Cet élément peut provenir d’un problème de conception ou de mise en 
œuvre comme par exemple, une paroi qui présente une plus faible performance 
que l’ensemble, un percement, un élément de structure qui transmet le bruit d’un 
équipement. Les transmissions non souhaitées à l’intérieur d’un local sont souvent 
nommées « transmissions parasites » alors que les éléments qui les transmettent sont 
souvent appelés « pont phoniques ».  

Compte tenu de l’échelle logarithmique du décibel, le niveau d’exigence de 
qualité d’exécution varie de manière exponentielle avec les performances. En effet, 
si on considère qu’un l’isolement entre logements est adapté au niveau de bruit de 
la voix humaine (environ 60 dB(A)), adapter cet isolement à de la musique 
« dansante » d’un niveau de 100 dB(A) revient à diviser par 10.000  l’énergie 
acoustique transmise. 
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Depuis la première réglementation du logement de 1969, des lieux diffusant de la 
musique (1998), aux hôpitaux (2003), la quasi-totalité de l’acoustique du bâtiment  
est désormais réglementée. 

L’ensemble de la réglementation du bâtiment est donc une déclinaison de la 
réglementation du logement qui dissocie différentes sources de bruits : 
-bruits aériens 
-bruits d’impact  
-bruits d’équipement. 

 Les réverbérations constituent indirectement une source de bruit dont le traitement 
est également pris en compte par la réglementation.  

L’optimisation du confort d’un bâtiment consiste donc en l’optimisation du 
traitement de ces différentes sources de bruit suivant sa destination.  

2.1 Isolement des bruits aériens 
 
Maitriser l’isolement aux bruits aériens entre deux locaux conduit à un choix pertinent 
des matériaux mis en œuvre en fonction de leur indice d’affaiblissement acoustique 
R. 

Loi de masse 
L’indice d’affaiblissement d’une paroi simple dépend principalement de sa masse 
surfacique ms (kg/m²). D’un point de vue physique il dépend principalement de la 
densité mais aussi de nombreux paramètre physique comme l’élasticité mais aussi 
de sa structure (continue, alvéolaire etc.) et des phénomènes vibratoires associés. 

Certains logiciels comme ACOUBAT ou INSUL permettent de calculer l’indice 
d’affaiblissement d’une paroi.  Il existe aussi une méthode de calcul simplifiée : 

 - pour ms compris entre 50 et 150 kg/m² : RA en dB = 17 log (ms) + 3 
 - pour ms compris entre 150 et 700 kg/m² : RA en dB = 40 log (ms) - 47 

Cette méthode est empirique et doit être utilisée avec précautions pour des 
structures courantes. 

La première formule permet de constater que le doublement de la masse permet 
d’augmenter de 5 dB l’indice d’affaiblissement. En théorie si la densité était le seul 
paramètre influent, un doublement de la masse conduirait à une augmentation de 6 
dB. 

Pour une augmentation de 40 dB d’un indice d’affaiblissement il faudrait donc, pour 
une paroi simple, multiplier la masse surfacique par 100 ! 

D’autre part l’indice d’affaiblissement d’une paroi présente des faiblesses dues 
notamment aux phénomènes de résonance vibratoire. 
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On appelle fréquence critique la fréquence à laquelle la paroi présente 
l’affaiblissement acoustique le plus faible. Au-delà de cette fréquence l’indice 
d’affaiblissement croit de façon linéaire. La fréquence critique doit être en dessous 
de 100 Hz pour que la paroi soit performante acoustiquement. Cette fréquence peut 
être abaissée en augmentant l’épaisseur de la paroi simple. 

Exemples de parois simples :

 

 

Parois doubles 
Le doublage d’une paroi ou la mise en œuvre d’une paroi double sont les moyens 
qui peuvent être mis en œuvre pour optimiser l’isolation aux bruits aériens. 

Si on pouvait créer un doublage avec le vide absolu entre la paroi et le doublage, 
on réaliserait l’isolation absolue. Sans pour autant créer le vide absolu, on peut créer 
un vide d’air appelé plénum entre deux paroi. La liaison des parois par une lame 
d’air se comporte comme le ressort d’un système « masse-ressort-masse » et présente 
donc une fréquence de résonnance. 

Dans le cas de parois doubles, on observe que l’indice R est plus faible à la 
fréquence de résonance du système. La fréquence de résonnance dépend de la 
masse épaisseur et nature des éléments (matériaux et lame d’air/gaz) constituants la 
paroi. Chaque paroi double présente donc une fréquence de résonnance qui lui est 
propre. Au-delà de cette fréquence, l’affaiblissement acoustique augmente de 
façon linéaire jusqu’aux fréquences critiques des parois simples qui la compose.  

Pour que la double paroi présente une bonne performance acoustique sa 
fréquence de résonnance doit se situer en dessous de 100 Hz. On peut déplacer la 
fréquence de résonnance d’une paroi double en augmentant le vide entre les 
parements (plénum), la masse des parements ou en modifiant la nature de l’isolant. 
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La fréquence de résonance d’une paroi double est donnée par la formule suivante 
où d est l’épaisseur du plénum et m1, m2 sont les masses surfacique en kg/m² des 
deux parois simples constituant la paroi double. 

𝐹NéPQARAST = 84
1
𝑑

1
𝑚B

+
1
𝑚3

 

L’isolation d’une paroi double est également, mais de façon moindre, affectée par 
les fréquences critiques des parois simple qui la constitue. 

 Si un absorbant (laine de verre, laine de roche, laine végétale) n’est pas mis en 
œuvre dans le plénum, la présence d’ondes stationnaire dans celui-ci peut 
sensiblement affecter les performances. 

A condition de ne pas être dans le domaine de la fréquence de résonance, une 
double paroi présente donc l’avantage d’être, à masse identique, plus performante 
qu’une paroi simple.  

On constate que la pente du spectre d’isolement d’une paroi double (12 
dB/octave) est, aux delà de la fréquence de résonance, le double de celle d’une 
paroi simple (6 dB/octave). Cette indication peut être utile dans le cadre de 
diagnostics. 

 
Exemples de paroi double : 
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L’examen de la formule qui définit la fréquence de résonance d’une paroi double 
permet de constater que lorsque l’épaisseur du plénum et une des deux  masses 
surfaciques  baissent, la fréquence de résonance augmente. 

Il faut donc prendre beaucoup de précautions avec les doublages légers et minces. 
En effet ceux-ci peuvent induire une fréquence de résonance au-dessus de 100 hz  
et ainsi dégrader sensiblement les performances d’isolement de la paroi doublée. 

D’autre part, les doublages ont l’intérêt de présenter des performances d’isolation 
thermiques plus performantes que les parois simples. Les doublages auront donc 
souvent un double rôle acoustique et thermique.  
Pour le cas des doubles-vitrages, qui ont à l’origine une fonction thermique, afin de 
ne pas faire coïncider les fréquences critiques de deux vitrage simples, les double-
vitrages dits « acoustiques » adoptent deux vitrages d’épaisseur différente et donc 
ayant des fréquences critiques différentes. Pour l’aspect acoustique, on disposera le 
vitrage le plus lourd vers la source de bruit. 

 

Parois composées 
Les parois sont souvent composées de différents éléments constructifs (fenêtres, 
porte tec..) qui peuvent altérer leur affaiblissement.  

Le calcul de l’indice d’affaiblissement résultant Rrésultant d’une paroi composée de i 
éléments de surface Si et d’indice d’affaiblissement Ri est : 

Rrésultant	=	10	log \]^
_

(	\]^	
_ 	×	BL`a^/_b)

 

2 exercices : paroi  incluant une fenêtre et,  porte ayant un jeu de fonctionnement. 

Afin de pouvoir comparer les performances acoustique des matériaux ou éléments 
de construction (cloison, porte, fenêtre, etc.), les Indices d’affaiblissement sont 
normalisés. 

Indices d’affaiblissement normalisés 
L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw(C ; Ctr) exprimé en décibel (dB) 
permet de mesurer les performances d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens, 
d’origine intérieurs ou extérieurs, des éléments du bâtiment comme, par exemple, les 
cloisons, plafonds, doublages, fenêtres, toitures… Les termes d’adaptation C et Ctr, 
permettent de calculer deux indices qui caractérisent les éléments en fonction de la 
source du bruit. 

 L’indice Ra (en dB) caractérise l’affaiblissement acoustique d‘éléments vis-à-vis des 
bruits aériens intérieurs (bruits de télévision, conversation…), 

 L’indice Ra,tr (en dB)  caractérise l’affaiblissement acoustique d‘éléments vis-à-vis 
des bruits aériens extérieurs (bruits d’infrastructures de transports routiers, 
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ferroviaires…). Dans la pratique, on le détermine par une mesure en laboratoire sur 
une maquette représentative de l’élément constructif. 

L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw(C ; Ctr) : Il s’agit d’une mesure 
avec une transmission sonore directe affranchie de toutes transmissions latérales afin 
de qualifier les seules propriétés de l’élément testé. La mesure donne lieu à 
l’établissement d’un PV de mesures consignant également les indices pondérés par 
bande fréquence. 

 

 

C et Ctr sont deux termes correctifs respectivement pour un bruit rose et pour un bruit 
routier normalisé (NF EN ISO 717-1).  

Pour déterminer l’indice Rw , on utilise une courbe de référence. Les valeurs des 
courbes de référence sont données par la norme européenne NF EN ISO 717-1. 

Les valeurs de référence sont les suivantes: 

 

On trace tout d’abord la courbe des valeurs mesurées. Par la suite, la courbe de 
référence par bandes de tiers d’octave doit être translatée par bonds de 1 dB vers 
la courbe mesurée jusqu’à ce que la somme des écarts défavorables soit la plus 
grande possible sans dépasser 32 dB. La valeur recherchée est la valeur de la 
courbe de référence à 500 Hz. Un écart est défavorable, à une fréquence donnée, 
lorsque la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence. Seuls les écarts 
défavorables sont à prendre en considération. 

Gain d’isolement acoustique ΔRw ΔRA ou ΔRA,tr : C’est la différence entre l’indice 
de la paroi nue et l’indice de la même paroi revêtue du produit ou système évalué. 
Le gain d’isolement représente uniquement l’affaiblissement de la paroi en 
transmission directe. il doit être utilisé uniquement pour comparer les performances 
de différents éléments isolants entre eux. Lors de la comparaison, il faut comparer 
des valeurs issues de mesures sur des supports identiques (ou équivalents). 

Indices d’isolement normalisés 
Afin de caractériser l’isolement acoustique aux bruits aériens de manière globale en 
incluant les transmissions (latérales, parasites etc.) de toutes les parois et éléments 
constructifs mise en œuvre, des indices d’isolements normalisés ont été établis (voir 
définition de base chapitre 1.13). 
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Ce sont ces indices qui sont utilisés dans toutes les réglementations acoustiques du 
bâtiment. 

Isolement acoustique standardisé pondéré (DnT,w (C ;Ctr)) : 

Indicateur unique constitué par la valeur à 500 Hz, exprimé en décibels, de la courbe 
de référence définie par la norme NF EN ISO 717-1, appliquée à l'isolement 
acoustique standardisé DnT, défini par la norme NF EN ISO 140-4 comme la différence 
entre les niveaux de pression acoustique créés par une source dans un des locaux 
affectée par la durée de réverbération T dans le local récepteur apportée à une 
durée de réverbération de référence T0. 

Isolement aux bruits aériens intérieurs (DnT,A) : 

Somme de l'indice DnT,w et du coefficient d'adaptation C qui sont définis dans la 
norme NF EN ISO 717-1. 

DnT,A = DnT,w+C 

Le terme d’adaptation C prend en compte les caractéristiques du spectre d’un bruit 
rose pondéré A. C est calculé à partir des spectres suivants par bandes de tiers 
d’octave ou par bandes d’octave : 

 

Il existe une méthode simplifiée, permettant son estimation : 

DnT,A =( Rw+ C)+10 log (0,32 V/S)- a 

Avec V  volume du local de réception, S la surface commune séparatrice commune 
entre les 2 locaux et a=5+Sr/10 –N où Sr est la somme des surfaces en m² des parois 
du local de réception responsables de transmissions latérale (maçonnerie légères...) 
et N le nombre de cloisons doublées dans le locale de réception. 
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Isolement aux bruits extérieurs (DnT,A,tr) : 

Somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w et du terme 
d'adaptation Ctr définis dans la norme NF EN ISO 717-1. 

DnT,A,tr = DnT,w+ Ctr 

Le terme d’adaptation Ctr prend en compte les caractéristiques du spectre de bruit 
de trafic (terrestres) pondéré A. C est calculé à partir des spectres suivants par 
bandes de tiers d’octave ou par bandes d’octave : 

 

Transmissions latérales des bruits aériens Dn,f : 
L’isolement acoustique latéral normalisé Dn,f  en décibel, caractérise les transmissions 
latérales des bruits aériens entre deux pièces adjacentes au travers d’un plancher 
technique, d’un plénum, ou par une façade légère. On utilise cet indice pour 
mesurer les performances d’isolement acoustique aux bruits aériens en transmissions 
latérales d’éléments tels que des plafonds suspendus, des planchers surélevés, des 
planchers flottants, des façades légères etc.  
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Optimisation et défauts d’isolements aux bruits aériens 
 
Malheureusement pour leurs occupants, les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage 
des bâtiments ont pendant trop longtemps considéré les exigences réglementaires 
comme des objectifs. Dans de nombreuses situations, les exigences réglementaires 
ne suffisent pas à garantir un confort acoustique de qualité et des critères plus 
exigeants ont été établis par différents labels privés (Qualitel, HQE, etc…). 
Ces labels, pris en référence dans les appels d’offres, permettent d’optimiser les 
objectifs d’isolement (standard, performant, très performant) plus graduellement 
que la seule réglementation.  

L’optimisation d’un isolement aux bruits aériens peut être conduite sur différents 
paramètres tels   que l’éloignement de la source de bruit, le doublage (de 
préférence du local d‘émission), l’analyse des voies de transmission. 

-L’éloignement des locaux bruyants est la première stratégie qui permet d’améliorer 
l’isolement aux bruits aériens. Par exemple, dans la conception d’un projet 
d’habitation on essayera d’éloigner les pièces humides d’un logement des pièces 
principales d’un autre logement. De même on évitera une mitoyenneté entre des 
circulations bruyantes (escaliers, hall d’entrée, locaux techniques, etc.) et les pièces 
sensibles aux bruits (chambre, bureau etc.). L’utilisation de sas ou de locaux tampons 
peut s’avérer utile. 

Dans le cas d’une rénovation de logement, un changement de l’affectation d’une 
pièce par exemple, le remplacement d’une chambre par une cuisine ou une salle 
de bain, peut être interdit par un juge (règlement de copropriété, jurisprudence).    

Cependant l’éloignement, du fait des transmissions latérales, n’est pas toujours 
possible ou suffisant.  

-Le doublage des parois l’un local bruyant permet d’améliorer l’isolement aux bruits 
aérien dans le bâtiment. Cependant du fait des transmissions latérales, il peut 
s’avérer nécessaire de mettre en œuvre un doublage non-seulement sur la paroi 
séparatrice mais également sur d’autres parois (chape flottante sur les sols) voir, pour 
les isolements les plus performants (discothèques, bar, locaux techniques bruyant, 
etc.) sur l’ensemble des parois.  On parle alors d’isolement de type « boite dans la 
boite ». 
Que ce soit sur les sols, plafonds ou murs, les doublages présentent de nombreux 
avantages (poids, encombrement) mais également quelques inconvénients, 
notamment celui d’avoir une fréquence de résonance. En effet, celle-ci constitue 
toujours pour cette fréquence une faiblesse d’isolement (voir chapitre parois 
doubles).  Ainsi des doublages optimisés pour le logement (réglementé sur une 
bande de fréquences 100-5000 Hz) ne sont pas adaptés à l’isolement de la musique 
qui contient beaucoup d’énergie pour les fréquences inférieures à 100 Hz (basses, 
percussions…). 
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Exemples de doublage de cloisons :
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Exemples de doublage de sols : 
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Principe d’isolement de type « boite dans la boite » 

 

La mise en œuvre des doublages nécessite pour leur fixation l’utilisation de systèmes 
antivibratiles (bandes résilientes, suspentes élastiques etc.) afin de limiter les ponts 
phoniques. 
 
La performance d’isolation d’un système antivibratile (plots, ressort, résilient)  se 
caractérise par sa fréquence propre fo. Plus la fréquence propre est basse, plus le 
dispositif est performant. Pour les systèmes linéaires, il y a une relation entre la 
fréquence propre d’un système antivibratile et son écrasement sous charge (d): 

d (cm) = (5/fo)² 

Plus le dispositif antivibratile est souple, plus la fréquence propre est basse. 

- L’analyse des voies de transmission s’avère donc nécessaire pour optimiser un 
isolement acoustique. Lorsque les transmissions latérales sont prépondérantes, il ne 
sert à rien d’augmenter l’indice d’affaiblissement de la paroi séparatrice. 

Le niveau des transmissions indirectes augment lorsque l’indice d’affaiblissement (ou 
la masse) diminue. Les cloisons légères constituent donc des sources de transmissions 
latérales importantes et peuvent altérer sensiblement un isolement. 
La nature des liaisons ou jonctions (élastique, rigide) des différents éléments 
constructifs a également une influence importante sur les transmissions latérales. Une 
jonction ou liaison élastique, dans un domaine de fréquences précis, peu améliorer 
un isolement en diminuant très sensiblement les transmissions latérales. 

La  rigidité d’une paroi contribue aussi de manière importante à l’augmentation des 
transmissions indirectes. De se fait les cloisons légères de type « carreaux de plâtre »  
constituent des transmissions latérales importantes tant pour leur légèreté que leur 
rigidité. Il faut  toujours s’assurer d’une bonne mise en œuvre des éléments 
constituants un isolement acoustique et se référer aux descriptifs des fabricants. En 
effet, dans les descriptifs de mise en œuvre de certains éléments constructifs 
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apparaissent des  joints  ou bandes de calfeutrement dont l’oublie ou la mauvaise 
mise en œuvre sont souvent à l’origine de défauts d’isolement constituants des 
malfaçons.  

Au niveau de la conception, certaines méthodes analytiques existent pour évaluer 
les voies de transmission mais leur utilisation est maintenant déconseillée. 
Des logiciels comme ACOUBAT permettent une prédiction des isolements par voie 
de transmission pour des éléments constructifs simples. Les structures plus complexes 
du type « boîte dans la boîte » nécessitent des outils de calcul très spécialisés (R&D). 

Exemple de feuille de calcul d’isolement Acoubat : 
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Pour évaluer les voies de transmission sur un site, une analyse par osculation peut 
être réalisée. L’analyse de la pente du spectre d’isolement peut également donner 
des indications sur la nature des parois qui contribuent aux transmissions (parois 
simples 6 dB/octave, parois doubles 12 dB/octave, fuite ou ouverture 0 dB/octave) 

Exemple : expertise du Bataclan. 

 Les schémas suivants donnent des indications sur les règles de l’art principales à 
respecter pour limiter les transmissions latérales, parasites ou indirectes : 

Transmissions parasites par les ouvertures 

            

Transmissions parasites par les jonctions de cloisons  

             

 

Transmissions parasites par les jonctions en plafond  
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Autres transmissions parasites  

 

 

2.2 Isolement des bruits d’impacts 
Qu’il s’agisse de bruits de pas ou de chutes d’objets, 
les bruits d’impacts résultent de la transmission solidienne (vibratoire) de chocs,  
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Dans le domaine du bâtiment, pour évaluer de manière comparable et 
reproductible, la capacité d’un sol et de son revêtement à atténuer ces bruits, on a 
normalisé la réduction du niveau de bruit de choc ΔLw : 

 La réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw exprimé en décibel permet 
de caractériser des éléments tels que les sous-couches acoustiques, sous revêtement 
de sol (carrelage et parquet), les isolants sous chapes etc. La mesure est réalisée en 
laboratoire sous un plancher de référence en béton de 14 cm soumis aux 
sollicitations d’une machine à chocs normalisée. Le montage permet de s’affranchir 
de toutes transmissions latérales pour caractériser un produit (ou système) 
uniquement en transmission directe. La mesure permet de déterminer la réduction 
du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw d’un revêtement de sol et le niveau de 
pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w  d’un plancher (avec ou sans 
revêtement de sol). 

La machine à choc normalisée produit 10 fois par seconde un choc correspondant 
à la chute d’une masse de 500g d’une hauteur de 40 mm. 
 

Machine à choc normalisée : 

 

Indices ΔLw et Ln,w  
Les indices ΔLw et Ln,w sont utilisés par les fournisseurs de produits et systèmes pour 
caractériser les performances en termes d’isolement aux bruits de chocs. 

 

La valeur ΔLw ne peut être utilisée que pour l’évaluation des performances 
d’isolement dans le cas de revêtements de sol appliqués sur un plancher lourd 
(béton, béton cellulaire…) qui se rapproche des conditions de laboratoire. Elle ne 
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peut pas être utilisée en cas de planchers légers (solives bois ou métal). Dans ce cas, 
pour plus de précision, des essais in situ dans un local témoin peuvent être envisagés. 

Afin de caractériser globalement un niveau de bruit de choc de manière 
reproductible, on a établi le niveau de pression de bruit de choc standardisé. 

Niveau de pression de bruit de choc standardisé L’ nT,w 
le niveau de bruit de choc standardisé L’n,t,W en décibel permet de caractériser les 
performances acoustiques d’un plancher (support et revêtement) in situ dans son 
ensemble, en tenant compte de la durée de réverbération du local de réception. 
Sa mesure est réalisée avec une machine à chocs normalisée. 

Il est défini par la norme NF EN ISO 717-2 et est basé sur l'indice L’nT défini dans la 
norme NF EN ISO 140-7. IL correspond à la valeur, en dB, de la courbe de référence 
pour la transmission du bruit de choc à 500 Hz, après décalage selon la méthode 
prescrite dans cette norme (voir définition DnT,A ). 

L’indice L’n,t,W   est utilisé dans la réglementation acoustique pour fixer les 
performances en termes d’isolement aux bruits de chocs entre locaux. Il est à noter 
que pour être conforme à la réglementation acoustique la valeur minimale de L’n,t,W 

requise doit être validée dans toutes les pièces adjacentes au local d’émission 
source. 

Il existe une méthode simplifiée, permettant son estimation : 

L’n,t,W   = Ln,w - ΔLw +15-10 log(V) +a+K 

Avec V  volume du local de réception,  a=5+(Sr/10)–N où Sr est la somme des 
surface en m² des parois du local de réception responsables de transmissions latérale 
(maçonnerie légères...) et N le nombre de cloisons doublées dans le locale de 
réception. K est un indice de transmission qui vaut (-1) pour les transmissions latérales 
dues aux cloisons ayant une masse surfacique inférieure à 100kg/m², (-5) pour des 
masses surfaciques comprises entre 100 et 250 kg/m² et, (-7) pour des masses 
surfaciques supérieures ou égal à 250 kg/m². 

On remarque que cette formule empirique est assez approximative et doit être 
utilisée avec prudence en adoptant une marge d’erreur d’au moins 5 dB. 

Optimisation et défauts d’isolements aux bruits de choc 
Les bruits de choc ont été pris en compte dans la réglementation du logement dès 
1968. Bien que souvent remise en cause pour des questions d’hygiène et d’entretien, 
l’utilisation de moquettes est le moyen le plus efficace (au regard du prix) pour la 
protection des bruits de choc.  

Lorsque l’utilisation de moquettes n’est pas possible, des sols dits « souples » de type 
PVC ou des revêtements de sol associés au plancher (sous-couches, parquet et 
chapes flottantes) peuvent leur être substitués. 
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Exemple de revêtements de sol avec leur indice ΔLw :  

 

Exemple de note de calcul de niveau de bruit d’impact Acoubat : 
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Les dispositifs comme les chapes ou les dalles flottantes sont des ouvrages 
complètement désolidarisés des parois verticales et du plancher support par 
l’intermédiaire d’une sous-couche résiliente. Ils se comportent comme des systèmes 
« masse-ressort-masse »  qui présentent tous une ou plusieurs  fréquences de 
résonances (voir chapitre doubles parois) vibratoires et acoustiques. Pour ces 
fréquences les performances d’isolement aux bruits de chocs peuvent être 
totalement réduites.  

Exemple de performances de dalles flottantes : 

 

Détails de jonction de chape flottante avec paroi : 
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Détails de jonction de dalle flottante en façade : 

 

Compte tenu de l’absence de méthode de calcul simple et précise du niveau de 
bruit de choc standardisé L’n,t,W , Il est important de se référer au PV d’essai en 
laboratoire de ces produits. En effet, les indices ΔLw  sont, par définition, donnés pour 
des produit précis, sur un support donné, dans des conditions de mise en œuvre, de 
mesure et d’utilisations (charge) précises. 

Le DTU 26-2 et la norme NF P 61-203 distinguent les sous-couches par leur écrasement 
sous charge et par les charges d’exploitations admissibles. 

Quelques logiciels comme Acoubat permettent un calcul prédictif du niveau de 
bruit de choc standardisé pour des éléments constructifs courants. 

Pour la mise en œuvre de structures particulières (aire de livraison, atelier, etc.) des 
notes de calculs vibratoires spécifiques doivent être réalisées et il est souhaitable de 
réaliser, dans la mesure du possible, des essais in situ sur un local témoin.  

Compte tenu de l’échelle logarithmique du décibel, le moindre défaut de mise en 
œuvre peut anéantir les performances attendues. 

L’optimisation d’un isolement aux bruits de choc consiste non seulement à bien 
choisir les dispositifs constructifs les plus adaptés mais surtout à veiller au bon respect 
des règles de l’art quant à leur mise en œuvre. 

Par exemple, la mise en œuvre d’une chape ou une dalle flottante nécessite un 
nettoyage soigneux du plancher support afin d’éviter tout poinçonnement de la 
sous-couche résiliente. De grandes précautions doivent également être prises pour 
éviter que la laitance ne soit en contact avec le résilient souvent poreux (laine 
minérale) ce qui constituerai un « pont phonique » après séchage. Pour se faire, on 
utilise des couches croisées de films de polyéthylène d’une épaisseur minimum de 
150 microns.  

De même, il faut éviter toute liaison rigide (pont phonique) avec les murs, poteaux 
ou tout élément lié à la structure du bâtiment en interposant une bande résiliente. Il 
est important de protéger le résilient pendant toute la durée du chantier et veiller 
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qu’au niveau de la finition (peinture, carrelage) la qualité des désolidarisations soit 
maintenue. 

Une malfaçon dans le traitement des bruits de choc, peut avoir des conséquences 
importantes et la reprise de celle-ci peut être très coûteuse. 

Les doublages de plafond peuvent améliorer dans la limite des transmissions latérale 
l’isolement aux bruits de choc (voir chapitre bruit aériens/doublages). 

 

Dans les logements anciens, les planchers sont souvent liés rigidement avec la 
structure des murs porteurs, la simple mise en œuvre d’un  faux plafond ne suffit 
généralement pas à supprimer la gêne due aux bruits d’impact et le doublage des 
murs ou cloison n’est pas toujours possible techniquement et financièrement. 

Les schémas suivants illustrent les règles de l’art principales à respecter en matière de 
protection des bruits d’impact : 

Exemple de coupure par joint de dilatation 
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Détail de mise en œuvre d’un parquet flottant sur lambourdes 

 

 

Détail de mise en œuvre au passage de porte 
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Mise en œuvre de chape ou dalle flottante 
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Détail de mise en œuvre d’une sortie de canalisation 

 

 

2.3 Isolement des bruits d’équipement 
On entend par bruits d’équipement les bruits produits par des équipements collectifs 
ou individuels liés à l’utilisation normale d’un bâtiment. Les systèmes de plomberie et 
d’équipement sanitaire, les systèmes de chauffage, de ventilation, les systèmes 
électriques (transformateurs), les ascenseurs, vide-ordures, porte palières ou portes 
de garage, constituent tous des sources de bruits potentiellement gênantes qui font 
l’objet d’une réglementions spécifique. 

La meilleure stratégie pour limiter les bruits d’équipement est de limiter le bruit à sa 
source en choisissant des équipements silencieux. 

On détermine en laboratoire le niveau de puissance acoustique Lw en dB (A) qui 
permet d’évaluer et de comparer des équipements comme les climatisations, les 
bouches de ventilation, les chaudières...  

Pour évaluer in situ  le niveau de pression acoustique produit d’un bruit 
d’équipement on utilise le niveau de pression acoustique standardisé  LnAT en dB(A). 

Pour assurer la protection aux bruits d’équipement, il est nécessaire de pouvoir 
calculer le niveau de pression acoustique LnAT produit par cet équipement en 
fonction de sa puissance acoustique Lw en dB (A). Pour ce faire le calcul doit être 
réalisé pour chaque bande de fréquence sur le niveau pression acoustique Lp et 
recomposé ensuite pour obtenir LnAT. 

Dans un local en champ diffus (présence de réverbérations) : 

Lp(f) = Lw(f) + 6 – 10 log A(f) 

Où A(f) est l’absorption acoustique équivalente en m² pour une fréquence f donnée 
(voir chapitre 1.12 et 1.13) 
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Dans la mesure où la réduction du bruit à la source (capotage) n’est pas toujours 
possible, la réduction des bruits d’équipements consiste pour certaines sources 
(locaux techniques, vide-ordures, porte palières, portes de garage) en une maitrise 
des transmissions aériennes et une maitrise des transmissions solidiennes. 

Cependant quelques sources se bruit comme les systèmes de ventilation et les 
systèmes de chauffage, nécessitent des traitements spécifiques. 

Traitement des bruits de ventilation 
Les systèmes de conditionnement d’air ont des traitements spécifiques. 

Les bruits produits par un système de ventilation peuvent provenir, d’une transmission 
aérienne ou vibratoire  du moteur, du bruit de moteur transmis par les gaines, des 
bruits  transmis à travers les gaines (bruits du moteur et bruits de turbulence) et par la 
bouche de ventilation. 
 
Sources de bruits d’un système de ventilation : 

 

 

 
Pour réduire le bruit dans les gaines de ventilation on utiles des gaines acoustiques 
ou des pièges à son à baffles parallèles. Ces dispositifs sont constitués de conduits ou 
d’obstacles présentant une surface absorbante munie d’un film anti-défibrillation 
(voile de verre et/ou tôle perforée). Leur efficacité est proportionnelle à leur 
longueur et diminue avec la largeur de la voie d’air (distance entre 2 baffles). Pour, 
entre-autre, des questions de perte de charges, leur efficacité est limitée. Celle-ci 
croit avec la fréquence et le coefficient d’absorption et est donc moins performante 
dans les basses fréquences. 
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Exemples de gaines acoustiques : 

        

Exemples de pièges à son : 

         

 

Dans les gaines de ventilations lorsque la vitesse de l’air augmente, l’écoulement de 
l’air ne se fait plus en régime laminaire et les turbulences qui apparaissent 
constituent de nouvelles sources de bruits.  On parle de bruit de régénération. Une 
vitesse d’air excessive (supérieur à 5 m/s) et/ou la présence d’obstacles non profilés 
ainsi que des changements de direction brutaux, peuvent créer des niveaux de bruit 
importants. 

A partir du niveau de puissance acoustique Lw (donnée fabricant) en dB(A) d’une 
bouche de ventilation, on peut calculer le bruit le niveau de bruit LnAT dans un local  
de volume V (pour une durée de réverbération de 0,5 s) par la formule approchée 
suivante : 

LnAT = Lw + 11- 10 log V 

Le respect des règles de l’art consiste, entre-autre, en ce qu’aucun élément 
susceptible de produire des vibrations ne soit en contact rigide avec un élément de 
structure ou de second-œuvre (doublages). D’autre part, au niveau de la 
conception il faut éviter que les bouches, conduits et percement constituent des 
faiblesses dans l’isolement entre locaux (interphonie). 

 Les schémas suivants illustrent les principales règles de l’art à respecter pour la mise 
en œuvre d’un système de ventilation : 
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Détail de mise en œuvre d’une ventilation mécanique en terrasse : 

 

Principe des désolidarisations à la traversée d’une paroi : 

 

Défaut d’interphonie : 
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Traitement des vibrations 
 La plus parts des bruits d’équipements nécessitent, pour être maitrisés, un traitement 
adéquat des vibrations qu’ils engendrent. 

L’éloignement et la réalisation de joints de dilatation favorise la protection contre les 
vibrations des bruits d’équipement. Mais leur mise en œuvre n’est pas toujours 
possible ou suffisante.  

Le principe général consiste en la désolidarisation de tout équipement susceptible 
de produire, recevoir ou transmettre des chocs ou des vibrations, par  la mise en 
œuvre systématique (voir chapitre doublages) de systèmes antivibratiles afin de 
limiter les ponts phoniques. 
 
Plus la fixation sera souple meilleur sera l’isolement vibratoire. Les systèmes 
antivibratiles  peuvent être des plots (silentbloc), des suspentes élastiques, 
l’interposition de matériaux ou joints résilient (caoutchouc, élastomères, feutres, laine 
minérales etc.) 
 
Remarque : Il faudrait toujours pouvoir veiller à ce que la fréquence de rotation (ou 
ses harmoniques) d’une machine tournante (pompe de circulation, moteur etc.) ne 
soit pas en coïncidence avec la fréquence propre fo des systèmes antivibratile. De 
même il faudrait pouvoir éviter que la fréquence de rotation (ou ses harmoniques) 
d’une machine tournante corresponde exactement à une des fréquences de 
résonance d’un local (modes propres d’une salle).  
Sans être rares, ces situations ne sont pas courantes et peuvent engendrer des 
phénomènes de résonances responsables d’importants désordres acoustiques.  

Exemple Boutique orange 

Les schémas suivants donnent pour différents types d’équipement les principales 
règles de l’art à respecter pour  limiter les bruits d’équipement : 

Bruits de plomberie ou de sanitaires : 

Les bruits de plomberie ou d’installation sanitaires sont généralement dus aux 
vibrations engendrés par les turbulences des fluides et parfois le choc de matières. 

Les protections d’usage contre les vibrations avec des colliers antivibratiles, des 
suspentes et des joints souples sont en général suffisantes. 

Cependant de trop petites sections (section de passage altérée par le calcaire), des 
raccordements trop pénétrants (qui constitues des obstacles dans l’écoulement), 
des changements brutaux de direction d’écoulement, peuvent être causes de 
désordres acoustiques importants.   
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Collier et suspentes antivibratiles :  

 
 

Exemple de désolidarisation d’un équipement sanitaire : 

 

Bruits de chaudières : 

Les bruits de chaudières ne sont pas uniquement transmis par voie solidienne mais 
également par voie aérienne. En effet pour les chaudières collectives, les bruleurs 
peuvent être bruyants et, même avec un capotage, peuvent nécessiter au moins un 
traitement des réverbérations pour diminuer le niveau de bruit dans la chaufferie 
voir, pour les plus grosses d’entre-elles, nécessiter un traitement de type « boite dans 
la boite ». 

Les chaufferies exigent une bonne ventilation. Il faut donc veiller à ce que son 
système d’aération ne soit pas à l’origine de nuisances sonores au voisinage par 
l’utilisation de pièges à son si nécessaire. 

Les bruits de chaudières transmis par les conduits d’évacuation des fumées peuvent, 
pour les installations collectives, être également une source de bruit de voisinage. 
Pour ce faire, la mise en œuvre d’un silencieux peut être nécessaire et l’utilisation de 
pièges à son destinés aux réseaux de ventilation est à proscrire.  
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Exemple de silencieux de cheminée : 

 

 Les protections d’usage contre les vibrations avec des plots et colliers antivibratiles, 
des suspentes et des joints souples sont en général suffisantes. 

Désolidarisation d’une chaudière et de sa pompe de circulation : 

       

 

2.4 Traitement des réverbérations 
 

Le traitement des réverbérations d’un local aussi appelé correction acoustique  est 
mis en œuvre, soit pour réduire le niveau sonore dans une pièce (atelier, cantine 
scolaires, etc.), soit pour  favoriser la qualité acoustique d’écoute (salle de 
spectacle, salle de classe, etc.). 

La réverbération d’un lieu d'écoute participe à l'impression musicale. 
Les cathédrales sont réputées pour leurs longues réverbérations qui influent sur 
le répertoire qui s'y joue.  Précision, clarté, profondeur, intelligibilité, rondeur, 
sècheresses, etc, sont des qualificatifs subjectifs qui peuvent être utilisés pour définir 
l’acoustique d’une salle.  

Afin de pouvoir qualifier objectivement l’acoustique d’une salle, de nombreux 
indices et indicateurs ont été définis (DL2, D50, STI, RASTI, % ALcons, etc.). 
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Tous ces indicateurs dépendent indirectement (pas de relation mathématique 
exacte) de l’importance des réverbérations qui est définie par la durée de 
réverbération Tr. 

Rappel : Le temps de réverbération Tr (ou RT60) se définit comme la durée 
nécessaire en secondes pour que le niveau sonore dans un local diminue de 60 dB 
lorsque cesse l’émission d’une source sonore (soit un millionième de la pression 
acoustique initiale).  

C’est le paramètre le plus utilisé dans la réglementation acoustique pour évaluer la 
qualité sonore des locaux. La durée de réverbération dépend de la fréquence. On 
mesure (ou calcule) la durée de réverbération par bandes de tiers d’octaves ou 
d’octaves. Toutes les modifications de la géométrie d’une salle, de la nature des 
matériaux ou la présence d'un public, affectent le temps de réverbération. 

 

W. Sabine a établi en 1900 (pour améliorer l’acoustique de l’amphithéâtre de son 
université) une formule afin de prédire le temps de réverbération : 

Tr = 0,16
V
𝐴	 

Avec : 
V : volume du local considéré en m3 
A : Aire d’absorption équivalente A= Σ (αsi x Si) 
 

Où αsi : coefficient d’absorption (ou alpha sabine) relatif à la surface Si  
Si : surface des différents matériaux dans le local en m²  
 

Cette formule basée sur des concepts de « libre parcourt moyen », « d’absorption 
moyenne » et de « champs diffus », ne sont pas toujours applicables pour les locaux 
ayant une grande « absorption moyenne », les grands volumes ou les volumes 
complexes. D’autres formulations ont été établies par Eyring, Millington, Pujolle, mais 
ce n’est qu’avec les premiers ordinateurs que la prédiction de la durée de 
réverbérations a fait de réels progrès. 
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Le niveau de réverbération optimal dépend de l'usage auquel le local est destiné. 
Trop de réverbérations diminue l'intelligibilité de la parole ; trop peu nuit à l'effet 
d'harmonie de la musique.  

Coefficient d’absorption 
Lorsqu’une onde acoustique atteint une paroi, son énergie est réfléchie, absorbée 
ou transmise. 

 

L’aspect ondulatoire des sons a pour conséquences que la forme ou la dimension 
d’une paroi ont une incidence sur la nature des réflexions :  
 

-Lorsque la longueur d’onde est  petite par rapport à la taille de la surface 
réfléchissante, la réflexion est dite spéculaire et l’angle du rayon incidence est égal 
à l’angle du rayon réfléchi (analogie optique). 
 
 -Quand la longueur d’onde est très supérieure à la taille de la surface du motif ou 
de la surface, ils  perdent  leur capacité de réflexion. 
 
-Dans le cas où la forme, la dimension d’une paroi ou les motifs qui la constituent 
sont du même ordre de grandeur que la longueur d’ondes, l’onde acoustique est 
réfléchie dans toutes les directions. On parle alors de diffusion. 

Le coefficient d’absorption dit « pratique » αp (anciennement αs) se mesure dans une 
chambre réverbérante suivant des normes précises et pour les bandes de 
fréquences normalisées. Ce coefficient est égal à 0 pour un matériau parfaitement 
réfléchissant et 1 pour un matériau absorbant.  Un indice global αw  « appelé indice 
d’absorption acoustique pondéré » est défini par la norme NF EN ISO 11-654. Celle-ci 
établit 5 classes d’absorption. 
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Pour maitriser l’absorption d’une salle, on dispose de trois types de matériaux : 

- Les matériaux poreux : constitués de cellules d’air communicantes, l’énergie 
acoustique se dissipe plus facilement pour les petites longueurs d’onde. Les laines 
minérales, textiles et mousses alvéolée sont des matériaux poreux. Leur efficacité 
augmente avec l’épaisseur. Sur la courbe suivante on observe l’influence de 
l’épaisseur pour le même matériau. 

 

- Les diaphragmes : Ce sont toutes les surfaces minces peu amorties qui peuvent 
entrer   facilement en résonance vibratoire. L’analyse spectrale d’un bruit de choc 
sur une surface peut donner une indication sur les fréquences qu’il est susceptible 
d’absorber.  Les meubles en bois, portes, vitrages, coffrages, planchers ou 
doublages minces constituent des diaphragmes.  

- Les résonateurs : l’absorption ne se fait pas par la mise en résonance d’une plaque 
mais par celle d’un volume d’air. La forme du spectre absorption d’un diaphragme 
ou d’un résonateur est comparable par analogie électrique à celle d’un filtre passe-
bande. 
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Exemples de coefficients d’absorption de matériaux courants : 

 

Aire d’absorption équivalente A  
C’est la surface théorique en m² d’une paroi parfaitement absorbante (αp=1) ayant 
la même absorption acoustique que la paroi considérée : 

A=S ×αp 

Réduction des bruits par absorption 
La réduction des bruits dans un local par le traitement des réverbérations est, après 
le traitement des bruits à la source, la seconde stratégie à mettre en œuvre pour 
optimiser la réduction des bruits. En effet, la mise en œuvre de travaux de correction 
acoustique est plus facile et moins couteuse que la mise en œuvre d’une isolation 
aux bruits aériens mais son efficacité est limitée par la présence du champ direct. 

Champ direct et champ diffus : 

On rappelle que dans un espace libre, pour une source ponctuelle immobile (ayant  
un front d’onde sphérique), la pression  acoustique décroit proportionnellement 
avec le carré de la distance. Ceci se traduit en niveau de pression acoustique par : 

Lp = Lw -10 log (4πR²) + 10 log (Q) 
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Où R est la distance et Q un facteur de directivité proportionnel qui vaut 1 pour une 
propagation sphérique (champ libre) et 2 pour un champ de propagation 
hémisphérique. 

Dans le cas d’un espace fermé, du fait des réverbérations, pour une source 
ponctuelle, la pression acoustique décroit suivant la formule suivante : 

Lp direct = Lw -10 log (4πR²) +10 log (Q) 

Lp diffus =   Lw  -10 log(A)+10 log(Q)  

Lp= 10 log ( 10Lp direct/10+10Lp diffus/10 ) 

Où R est la distance, A l’aire d’absorption  de la salle (coefficient d’absorption 
moyen x surface déployée de la salle),  Q un facteur de directivité proportionnel qui 
vaut 1 pour une propagation sphérique (champ libre) et 2 pour un champ de 
propagation hémisphérique.  

On remarque dans cette formule que lorsque le terme « 4πR² » qui représente la 
décroissance d’une onde sphérique omnidirectionnelle et le terme « A» sont égaux, 
cela signifie que les contributions du champ direct et du champ réverbéré sont 
égales. 

En conséquence, il y a une distance critique à partir de laquelle la diminution du 
niveau de bruit par traitement des réverbérations n’est plus efficace. Cette distance 
critique est appelée « limite de champ réverbéré ». Lorsque la diminution du bruit 
n’est plus possible par capotage ou isolement aux bruits aériens, seule l’utilisation de 
protection auditive peut apporter une protection aux bruits (conseillée à partir de 80 
dB(A) et obligatoire en Europe à partir de 85 dB(A). 

 

Cette forme de décroissance n’est valable que dans les conditions d’applications 
restrictives de la formule de W. Sabine. 
 
Dans les conditions de W. Sabine, l’atténuation apportée par la correction 
acoustique correspondant à l’ajout d’une aire d’absorption acoustique équivalente 
ΔA dans une salle  d’absorption acoustique équivalente A est : 



 Cours d’acoustique du bâtiment et de l’environnement  - IUT GC - Université de La Rochelle   

61 
 

ΔLp =  10 log ((A+ ΔA )/ A). 

Dans le cadre d’études de corrections acoustique dans des locaux comme des 
ateliers, il est préférable de mesurer cette décroissance afin d’optimiser l’absorption 
de la salle. Aussi afin de pouvoir réglementer (code du travail) cette approche,  on 
définit le taux de décroissance spatiale  DL2 (en dB) comme la diminution moyenne 
(régression linéaire) du niveau de bruit par doublement de la distance.  DL2 est la 
pente de la courbe de régression pour une échelle de distance donnée.  

Pour la conception de locaux technique, il faut, dans la mesure du possible éloigner 
les équipements bruyants des parois.  Lorsqu’un local technique est conçu pour un 
équipement non défini précisément par sa taille ou son emplacement (cas d’appel 
d’offre imprécis), le fait d’installer un équipement bruyant trop proche d’une paroi 
(distance inférieure à la distance critique) peut constituer une malfaçon responsable 
d’un trouble anormal de voisinage. 

La réduction du bruit par absorption fait l’objet d’une réglementation dans le code 
du travail et également dans le code de la construction notamment pour les 
établissements scolaires et le logement où la réglementation stipule l’absorption à 
mettre en œuvre pour limiter les bruits dans les parties communes (voir chapitre 
réglementation). 

Exercice d’application 

 

Optimisation de la correction acoustique des salles 
 
Dans le cadre de la réduction du bruit, si on s’attache uniquement à l’aspect des 
nuisances, il ne faut pas hésiter à surdimensionner la mise en œuvre d’absorbants ce 
qui procure un surcroit de confort acoustique, certes limité, mais souvent beaucoup 
moins couteux qu’une amélioration de l’isolement aux bruits aériens. 

 Lorsque  la correction acoustique est destinée à favoriser la qualité acoustique 
d’écoute (salle de spectacle, salle de classe, etc.), celle-ci doit faire l’objet d’une 
optimisation et le seul respect des réglementations ou normes ne suffit pas à garantir 
un confort optimal voir, la sécurité auditive (cas des cantines scolaires).  

Exemple restaurants Courtepaille, non prise en compte nombre de couverts dans les 
réfectoires. 

Effet de surenchère : 

L’homme avec sa voix, ses oreilles et son cerveau n’est pas une « source de bruit » 
passive. En effet lorsque plusieurs personnes parlent simultanément et que le niveau 
de bruit global dans la pièce atteint celui d’une conversation (environ 60 dB(A)), 
nous réagissions inconsciemment en augmentant la voix.  Le mécanisme d’une 
réaction en chaine est donc amorcé et il n’est pas rare d’atteindre des niveaux de 
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bruit supérieurs à 80 dB(A) (seuil d’alerte). Dans ce cas, si une personne doit 
s’exprimer elle devra dépenser 100 fois plus d’énergie acoustique ! 
Le nombre de personnes à prendre en compte est le nombre de personnes 
susceptibles de parler en même temps. De fait, pour les cantines scolaires mais aussi 
pour les salles de phoning l’acousticien doit prêter attention, dans la mesure du 
possible, à ce phénomène. 

  
Salles de spectacle : 

Des amphithéâtres (salles de classe) aux cinémas, en passant par les studios 
d’enregistrements, la qualité des réverbérations joue un rôle fondamental dans le 
jugement des salles de spectacles. Les réverbérations doivent  non seulement être 
optimales quantitativement, mais aussi éviter de privilégier certaines fréquences du 
son et avoir une réponse spectrale équilibrée. 

Abaque indiquant le temps de réverbération optimum à 1000 Hz en fonction de la 
destination du local d’écoute et de son volume : 

 
  1 orgue, 2 musique symphonique, 3 enregistrement pour orgue, 4 opéra, 

  5 jazz et musique de chambre, 6 parole, 7 enregistrement parole, 8 enregistrement variétés. 

D’autre part, la forme de la courbe des temps de réverbérations en fonction de la 
fréquence à une importance. 

La construction de salle de cinéma fait référence à des normes très exigeantes (CST) 
pour pouvoir obtenir les différents labels Dolby.   

La complexité des phénomènes physiques mis en œuvres associée aux notions, 
d’intelligibilité, de zones de réflexions utiles, la prise en compte d’équipements 
technique (sonorisation, ventilation, climatisation) et des d’aspects subjectifs, rend 
indispensable l’utilisation d’outil numériques avancés. 
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Ces outils (Odéon, Catt, etc.) fournissent non seulement des indicateurs 
d’intelligibilité mais peuvent également réaliser des maquettes numériques du rendu 
sonore. 

Exemple de simulation numérique Odéon  : 

 

 

Afin de pouvoir établir un cahier des charges intégrant l’intelligibilité, les indicateurs 
suivants ont été établis : 

 -La  Définition D50 est un indice qui caractérise la clarté du son, en appréciant la 
part d’énergie acoustique transmise avant l’apparition de la réverbération sonore. 
La définition D50 est une mesure réalisée in situ qui illustre le rapport en pourcentage 
de l’énergie acoustique arrivant dans les 50 premières millisecondes, avec l’énergie 
totale émise. La valeur de la définition D50 varie entre 0 et 100%.   

 

-La Clarté C50  en dB est aussi utilisée :  

C50 = 10 log( cdL
cdLeB

) 

 

Centre des Arts de Pointe-à-Pitre 1200 pl – BABEL – General Acoustics 



 Cours d’acoustique du bâtiment et de l’environnement  - IUT GC - Université de La Rochelle   

64 
 

- L’indice de transmission de la parole STI  permet d’évaluer la qualité de transmission de la 
parole dans le local. C’est le rapport entre l’émergence d’items (phrases, mots ou syllabes) 
correctement identifiables et le bruit de fond du local étudié dans sept bandes d’octave. Le 
STI demandait un temps de traitement long, il était parfois remplacé par la mesure de l’indice 
de transmission vocal rapide (RASTI). 

 

-Le pourcentage de perte sur l’articulation des consonnes ALcons traduit le 
phénomène suivant.  Les consonnes jouent un rôle plus déterminant que les voyelles 
dans l’intelligibilité de la parole. Les consonnes qui émettent dans les fréquences 
aigües, permettent au message parlé d’être compris alors que les voyelles qui 
émettent dans des gammes de fréquences basses donnent du volume au message 
parlé. Si les consonnes ne sont pas altérées, il sera plus facile de comprendre la 
parole dans son ensemble. 

La formule suivante permet de calculer, pour un bon auditeur, Alcons en fonction 
de la  distance (r) entre l’auditeur et la source ,de la durée de réverbération T, du 
volume V, et coefficient de directivité de la source Q:  

Alcons	=  
fLL	K²J²
gh

+ 2    	

 

 Il ya a une correspondance entre STI et Alcons :  

STI = 1-0,46 log (Alcons) 
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2.5 Réglementation 
 
Depuis la première réglementation du logement de 1969, des lieux diffusant de la 
musique (1998), aux hôpitaux (2003), la quasi-totalité de l’acoustique du bâtiment  
est désormais réglementée. 

L’ensemble de la  réglementation du bâtiment est une transposition de la 
réglementation du logement adaptée aux différentes destinations d’ouvrages. 
Ces réglementations, pour la plus part, on fait l’objet de transpositions européennes 
et établissent des valeurs limites en termes d’isolements aux bruits aériens, de niveaux 
de bruit d’impact, de bruit d’équipement et de correction acoustique. 

Concernant les bruits  de voisinage  dus aux comportements des utilisateurs de 
bâtiments, même s’ils sont perçus à l’intérieur d’un bâtiment, ils relèvent du code civil 
et/ou du code pénal et  du code de l’environnement (voir chapitre 3). 

 

Le logement 
 
La nouvelle réglementation acoustique (NRA), instituée par l'arrêté du 28 octobre 
1994 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, s'applique aux 
constructions neuves dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 
1996. Ce texte est venu remplacer celui de 1969 et ses modifications de 1975, qui ne 
donnait plus satisfaction aux utilisateurs. 

Plus sévère que sa version précédente, la NRA a introduit des exigences 
complémentaires, notamment :  

o pour les bruits aériens intérieurs, le renforcement de l’isolement acoustique 
entre logements de  3 dB(A), ainsi qu’entre logements et circulations 
communes, garages individuels des logements voisins et locaux d’activité du 
bâtiment ;  
Commentaire sur la notion d’émergence 

o pour les bruits d’impact, le niveau maximal est passé de 70 dB(A) à 65 dB(A) ;  

o le bruit des équipements individuels provenant des logements voisins est 
davantage limité dans les pièces principales et les cuisines ;  

o le bruit des équipements collectifs est davantage limité dans les cuisines. 

La NRA a introduit aussi des nouveautés :  

o limitation du bruit produit dans un logement par les équipements individuels 
de ce logement tels que les appareils de chauffage ou de conditionnement 
d'air ;  

o un isolement minimum de 30 dB(A) contre les bruits extérieurs ;  
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o correction acoustique des circulations communes (couloirs, escaliers, hall) par 
des revêtements absorbants afin de diminuer le niveau sonore dans ces 
espaces souvent trop réverbérants. 

L'atténuation minimale de 30 dB(A) pour les façades exposées à une route ou une 
voie ferrée ne concerne pas les voies classées (classement préfectoral fonction du 
débit moyen de véhicules). Pour ces dernières, ce niveau peut être porté à 35, voire 
45 dB(A). En ce qui concerne le trafic aérien, des plans d'expositions au bruit des 
aérodromes définissent des zones A, B, C. 

Les valeurs limites réglementaires sont les suivantes. 

-Isolement aux bruits aériens intérieurs entre deux logements : 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré DnT,A 

Local de réception : 
pièce d’un autre logement 

Pièce principale 
Cuisine et 
salle d’eau 

Local d’émission : local d’un 
logement (à l’exclusion des 

garages individuels) 
54 dB(A) rose* 51 dB(A) rose* 

 
* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1erjanvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 

-Isolement aux bruits aériens intérieurs entre circulation commune et logement : 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré 

DnT,A 

Local de réception : 
pièce d’un autre logement 

Pièce principale 
Cuisine et 
salle d’eau 

Local 
d’émission : 

parties 
communes 
intérieures 

au bâtiment 

Lorsque le 
local 

d’émission 
et le local 

de 
réception 
ne sont 
séparés 
que par 

une porte 
palière ou 
par une 

porte 
palière et 
une porte 

de 
distribution 

41 dB(A) rose* 38 dB(A) rose* 

Dans les 
autres cas 

54 dB(A) rose* 51 dB(A) rose*  

* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1er janvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 

- Isolement aux bruits aériens intérieurs entre un garage ou un local d'activité et un 
logement : 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré DnT,A 

Local de réception : 
pièce d’un autre logement 

Pièce principale 
Cuisine et 
salle d’eau 

Local d’émission : 

Garage individuel 
d’un logement ou 
garage collectif 

56 dB(A) rose* 53 dB(A) rose* 

Local d'activité 59 dB(A) rose* 56 dB(A) rose* 

 
* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1erjanvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens) 
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-Isolement aux bruits d'équipement : 
Dans le cas des bruits d'équipement, les performances requises correspondent cette 
fois à un niveau sonore maximum à ne pas dépasser dans le local de réception 
(niveau de pression acoustique normalisé LnAT). 

Niveau de pression acoustique 
normalisé LnAT 

Local de réception 

Pièce 
principale 

Cuisine 

Appareil individuel de 
chauffage ou de 

climatisation* (article 5) 

 

35 dB(A) 

50 dB(A) 
Si cuisine ouverte sur 
une pièce principale 

45 dB(A) 
pour les 

logements 
dont le 

permis de 
construire 

a été 
déposé 
entre le 

1er 
janvier 

2000 et le 
31 

décembre 
2000 

40 dB(A) 
à compter 

du 1er 
janvier 
2001 

Equipement individuel 30 dB(A) 35 dB(A) 

Installation de ventilation mécanique (en 
position de débit minimal) (article 6) 

30 dB(A) 35 dB(A) 

Equipement collectif(ascenseur, chaufferie, 
transformateur, surpresseur d’eau, vide-

ordures,…) (article 6) 
30 dB(A) 35 dB(A) 

 
En ce qui concerne plus spécialement les chaufferies, un arrêté (23 juin 1978, article 
6, alinéa 2 : JO, 21 juillet.) dispose que le bruit qu'elles engendrent dans un logement, 
un bureau ou une zone accessible au public, situés dans le même bâtiment, ne doit 
pas, non plus, excéder 30 dB(A) (articles 5 et 6). Une circulaire prévoit que les 
canalisations et autres modes de transports de l'eau ne doivent pas occasionner de 
bruits excessifs (9 août 1978, article 9 : JO, 13 sept.). 

- Isolement aux bruits de l'extérieur : 
Les façades doivent atténuer les bruits aériens extérieurs d'au moins 30 dB(A) 
(isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) : 

Niveau de pression acoustique 
normalisé LnAT 

Local de réception : 
pièces principales et cuisine 

Bruits de l'espace extérieur 30 dB(A) 

 

- Isolement aux bruits d'impact : 
L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois 
verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit 
perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 65 
décibels (A) lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce 
logement (par la machine à chocs normalisée), à l'exception  des balcons et loggias 
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non situés au-dessus d'une pièce principale; des escaliers dans le cas où un 
ascenseur dessert le bâtiment; et  des locaux techniques. 

 
- Correction acoustique des parties communes : 
L’arrêté du 30 juin 1999 impose que des revêtements absorbants (revêtements de sol 
et de plafond, revêtements muraux) soient disposés dans les circulations communes 
intérieures du bâtiment (à l'exception des halls d'entrée et circulations communes sur 
lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, des circulations ayant une face à 
l'air libre, des escaliers encloisonnés et des ascenseurs). L’aire d’absorption 
équivalente des revêtements absorbants doit représenter au moins le quart de la 
surface au sol de ces circulations. 

 

Réglementation acoustique applicable aux logements neufs (Arrêté du 30 juin 1999): 

La nouvelle réglementation acoustique en vigueur depuis le 1er janvier 1996, dans sa 
traduction en "langage européen" (nouveaux indices acoustiques européens) a fait 
l'objet de deux nouveaux arrêtés du 30 juin 1999, applicables depuis le 1er janvier 
2000 : l'un fixe les exigences, l'autre donne les conditions de mesures et 
d'interprétation des résultats. 

Depuis le 1er janvier 2000, tous les pays de la communauté européenne doivent 
donc utiliser les indices uniques mis au point par le Comité européen de 
normalisation afin de caractériser les performances acoustiques des produits. Il se 
trouve que ces indices sont différents de ceux utilisés jusqu'alors en France. C'est la 
méthode de calcul qui est modifiée, et non la qualité acoustique intrinsèque 
demandée aux bâtiments. 

Ces arrêtés stipule que l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A doit être 
au minimum : 

DnT,A ≥ 53 dB entre les pièces principales de deux logements, 

DnT,A ≥  58 dB entre un local commercial et un logement. 

L'article 4 de cet Arrêté que le niveau de pression pondéré du bruit de chocs 
standardisé L'nT,w perçu dans une pièce principale d'un logement, doit être : L'nT,w 
≤ 58 dB. 

L'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A et le niveau de pression pondéré 
du bruit de choc standardisé L'nT,w doivent être évalués selon les normes NF EN ISO 
717-1 et NF EN ISO 717-2. 

Le tableau ci-dessous résume les exigences de l'Arrêté du 30 juin 1999 : 
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Voir l’intégralité du texte avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/300699.pdf 

 

Comme ces nouvelles réglementations ne semblait pas donner satisfaction, 
notamment dans leur mise en application, le législateur à produit une 
réglementation pour réglementer cette réglementation ! 

Une attestation de conformité acoustique  est exigée auprès des maitres d’ouvrage 
en application du décret du 30 mai 2013 qui stipule les modalités de délivrance de 
l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à 
l’achèvement de travaux de bâtiments d’habitation neufs. 

Ce décret s’applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à 
compter du 1er janvier 2013. 

 Voir texte intégral avec le lien suivant : www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-
bruit/facsimile/decret30052011-604.pdf 
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Equipements  scolaires 
 
La première réglementation relative à l’acoustique des équipements scolaire date 
de 1995 et a été remplacée par l’arrêté du 25 avril 2013. Même si  une nouvelle 
réglementation peu constituer un progrès, les maîtres d’ouvrages et maitre d’œuvre 
considèrent malheureusement trop souvent les performances requises par la 
réglementation comme un objectif alors qu’elles constituent un minimum requis 
(problèmes de bruit dans les réfectoires). D’autre part, les performances demandées 
par l'arrêté sont souvent les mêmes que celles de l'arrêté du 9 janvier 1995 et dans 
certains cas, les exigences sont légèrement inférieures à celles du texte précédent. 

Arrêté du 25 avril 2003 : 

Cet arrêté abroge celui du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les 
établissements d'enseignement. 

Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'article 2 
de cet Arrêté impose des valeurs minimales d'isolement acoustique au bruit aérien à 
respecter entre différents locaux : 

· DnAT <= 43 dB(A) pour les locaux d'enseignement, d'activités pratiques et les 
bureaux d'administration, 

. DnAT <= 50 dB(A) pour les locaux médicaux et infirmeries, les ateliers peu bruyants, 
les cuisines, les salles de réunion et les sanitaires, 

. DnAT <= 53 dB(A) pour les salles de musique, salles polyvalentes et salles de sports, 
salles de restauration, 

. DnAT <= 55 dB(A) pour les ateliers bruyants (niveau de bruit <= 85 dB(A)). Ces 
locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la 
correction acoustique des locaux de travail. 

L'article 4 précise que le niveau de bruit d'équipement engendré dans les 
bibliothèques, CDI, locaux médicaux, infirmeries et salles de repos, les salles de 
musique ne devra pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de manière 
continue, et 38 dB(A) s'il fonctionne de manière intermittente. 

Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) dans les autres locaux. 

L'article 5 de l'Arrêté impose des valeurs de durées de réverbération à 
respecter dans les locaux meublés non occupés: 

. 0.4s <= Tr <= 0.8s : pour foyer, salle de réunion, bibliothèque, CDI, locaux médicaux 
ou sociaux, infirmeries, sanitaires et bureaux de l'administration, 

. 0.4s <= Tr <= 0.8s : pour local d'enseignement, de musique, d'études, d'activités 
pratiques, salle de restauration et salle polyvalente de volume <=250m3, 
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. 0.6s <= Tr <= 1.2s : pour local d'enseignement, de musique, d'études, d'activités 
pratiques de volume <=250m3. 

Afin de diminuer les réverbérations dans les circulations, halls dont le volume est 
<=250m3 et dans les préaux, il est précisé que l'aire d'absorption équivalente 
moyenne dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1000 et 2000Hz, doit 
représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés. 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
 www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/250403.pdf 

 

Locaux diffusant de la musique à titre habituel 
 
Bien que les exploitants des bars et des discothèques la trouvent contraignante et 
couteuse, la première réglementation de 1998 a été un vrai progrès en termes de 
bruits de voisinage et de protection de l’audition pour leurs utilisateurs. 

La mise en œuvre des prescriptions d’isolement aux bruits aériens requises nécessite 
la réalisation d’études et travaux complexes. Dans la plus part des cas, notamment 
lorsqu’il existe une mitoyenneté avec des logements, les prescriptions d’isolement 
conduisent à mettre en œuvre des solutions de type « boite dans la boite ».  

Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 et Arrêté du 15 décembre 1998 : 

Ces textes donnent les prescriptions applicables aux établissements ou locaux 
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. 

L’article 2 du décret stipule qu’« en aucun endroit accessible au public, de ces 
établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 
dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de 
mesurage prévues par arrêté ». 

L’article 2 de l'Arrêté stipule que l’isolement normalisé entre l’établissement et les 
locaux voisins à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence 
prolongée de personnes, doit être supérieur aux valeurs de référence suivantes, 
valables pour une émission de référence de 99 dB par bande d’octave (soit un 
niveau d’émission de 105 dB(A). 

 

Ce gabarit d'isolement peut être modifié selon la formule ci-dessous en fonction du 
niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande de fréquence : 

DnT(Lf) > DnT(99) + (Lf - 99) 

Les valeurs d’isolements acoustiques doivent être certifiées par un laboratoire agréé 
par le Ministère du Travail. 
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L'article 3 du décret stipule également que dans les octaves normalisées de 125 Hz à 
4000 Hz, les valeurs maximales d'émergence ne pourront être supérieures à 3 dB. 

Circulaire d'application du 23 décembre 2011 : 

Le Décret 12 octobre 2007 abroge celui du 15 décembre 1998  et cette circulaire 
précise entre-autre le champ d'application de la réglementation (discothèques, 
salles de spectacle, salles polyvalentes, salle des fêtes...), rappelle les modalités 
d'exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son suivi, qui 
privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est 
l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture 
tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur 
ses services et dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines 
sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'ARS. 

Voir les textes intégraux avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/musique.html 

Les hôtels 
Cette réglementation est la première en matière d’hôtellerie. Les performances 
acoustiques exigées sont proche de celles de la réglementation logement de 1969. 
 
Arrêté 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels 

Il fixe les seuils de bruit et exigences techniques s'appliquant aux hôtels classés ou 
non dans la catégorie « de tourisme » à l'exception des résidences classées « de 
tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. 

L'art. 2 de cet Arrêté impose des valeurs minimales d'isolement acoustique au bruit 
aérien à respecter entre différents locaux : 

L'article 4 précise que le niveau de bruit d'équipement, collectif ou 
individuel, engendré dans les chambres, ne devra pas dépasser 30 dB(A). Cette 
valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre. 

Afin de diminuer les réverbérations dans les circulations, il est précisé que l'aire 
d'absorption équivalente moyenne dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1000 
et 2000Hz, doit représenter au moins le quart de la surface au sol des locaux 
considérés. 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/hotels250403.pdf 

Les établissements hospitaliers 
 
Le principe directeur de cette réglementation est la limitation des niveaux sonores 
dans les pièces fréquentées par les patients. La taille imposante de certains 
équipements (IRM, ventilation, chauffage) nécessite des attentions particulières 
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quant à la protection des usagers mais également du voisinage.  La plus part des 
hôpitaux constituent des ICPE (voir chapitre environnement). 

Arrêté 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé : 

Le principe directeur de ce texte est la limitation des niveaux sonores dans les pièces 
fréquentées par les patients. 

L'article 2 de cet Arrêté impose des valeurs minimales d'isolement acoustique au 
bruit aérien à respecter entre différents locaux : 

DnAT>= 47 dB(A) pour les locaux d'hébergement et de soins, les salles d'examens et 
de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les salles d'attente, les salles 
d'opérations, d'obstétrique et salles de travail, 

DnAT >= 47 dB(A) pour les autres locaux. 

L'article 4 précise que le niveau de bruit d'équipement engendré dans un local 
d'hébergement (si celui-ci est extérieur à ce local), ne devra pas dépasser 30 dB(A) 
en général, et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux 
d'hébergement voisins. 

Il précise également que le niveau de bruit d'un équipement collectif du bâtiment 
ne devra pas dépasser : 

35 dB(A) dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux médicaux et 
soignants, les salles d'attente, 

40 dB(A) dans les locaux de soins, 

40 dB(A) dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de travail. 

L'article 5 de l'Arrêté impose des valeurs de durées de réverbération à respecter 
dans les locaux meublés non occupés : 

Tr<= 0.8s : pour les salles de restauration, locaux d'hébergement ou de soins, salles 
d'examen et de consultations, bureaux médicaux et soignants de volume <=250m3, 

Tr<= 0.5s : pour les salles de repos du personnel de volume <=250m3, 

Tr<= 1.2s : pour les locaux publics d’accueil de volume <=250m3. 

Afin de diminuer les réverbérations dans les circulations communes des secteurs 
d'hébergement et de soins, il est précisé que l'aire d'absorption équivalente 
moyenne dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1000 et 2000Hz, doit 
représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations. 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/hopitaux25042003.pdf 
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Bruit au poste de travail 
 
Bien que cette réglementation ne concerne pas le code de la construction elle est 
applicable à tout projet de bâtiment neuf ou aménagement de bâtiment 
susceptibles d’accueillir une activité professionnelle si le niveau sonore d'exposition 
moyen est supérieur à 80 dB(A). 

Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail 
et relatif à la correction acoustique des locaux de travail : 

La correction acoustique doit être telle que la décroissance du niveau sonore par 
doublement de distance DL mesurée avec une source hémisphérique soit au moins 
égale aux valeurs ci-dessous : 

Dans le local est vide : 

DL >= 2 dB(A) si la surface au sol S <= 210 m² 

DL >= 1.5 log(S) - 1.5 si 210 m²< S <= 4600 m² 

DL >= 4 dB(A) si S > 4600 m² 

Dans le local après installation des machines : 

DL >= 3 dB(A) si la surface au sol S <= 210 m² 

DL = 1.5 log(S) - 0.5 si 210 m²< S <= 1000 m² 

DL >= 4 dB(A) si S > 1000 m² 

Directive 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (bruit) : 

Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action: 
 
L'exposition du travailleur au bruit ne peut dépasser : 
- LEX,8h = 87 dB(A), 
- Pcrête = 200 Pa (soit 140 dB(C) par rapport à 20 µPa. 

La détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de 
l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. 
Les valeurs d'exposition déclenchant une action sont : 

- valeurs supérieures : 
· LEX,8h = 85 dB(A)  
· Pcrête = 140 Pa (137 dB(C) par rapport à 20 µPa 

- valeurs inférieures : 
· LEX,8h = 80 dB(A) 
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· Pcrête = 112 Pa (135 dB(C) par rapport à 20 µPa 
 
Ces valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de 
l'utilisation des protecteurs auditifs individuels. 

Détermination et évaluation des risques: 
L'employeur doit évaluer, si besoin est, les niveaux de bruit auxquels les travailleurs 
sont exposés. Il doit ensuite déterminer, en fonction des résultats obtenus, les mesures 
à prendre. 

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition: 
L'employeur doit établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques 
et/ou organisationnelles visant à réduire l'exposition au bruit des travailleurs et, 
mettre en place une signalisation appropriée pour les lieux de travail où les 
travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit supérieur à 85 dB(A). 

Protection individuelle: 
Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, 
des protecteurs auditifs individuels  appropriés et adaptés doivent être mis à la 
disposition des travailleurs. 

Information et formation des travailleurs: 
L'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs exposés sur leur lieu de travail 
à un niveau supérieur ou égal à 80 dB(A), reçoivent des informations et une 
formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit. 

Voir les textes intégraux avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/travail.html 
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3. Acoustique de l’environnement 
 
Du fait des concentrations humaines inévitables, qu’il s’agisse d’industrie, de 
transports ou d’activités privées, la maîtrise du bruit est un aspect important de la 
protection de l’environnement. 

Différentes stratégies ont été mises en œuvre pour lutter efficacement contre le bruit 
dans l’environnement.  Pour les bruits des transports la stratégie du législateur a 
consisté à limiter le bruit à la source en établissant des certifications acoustiques par 
modèle de véhicule et à établir des zones d’expositions réglementées. 

Pour les autres bruits, la stratégie du législateur réside en une limitation de la gêne 
perçue qui, dans la plus part des cas, fait référence à un concept de gêne relatif à 
une notion d’émergence.  

  
3.1 Bruits de voisinage 
On considère comme bruits de voisinage les bruits en provenance d’espace publics 
ou privés qui ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique comme celles des 
transports et l’industrie (ICPE). Ils peuvent être liés à des comportements 
anormalement bruyants et/ou à des insuffisances en termes d’isolation acoustique. 
Dans ce chapitre on intègrera les bruits de chantier dans les bruits de voisinage. 

Pour les sources de bruit de voisinage, c’est l’indicateur acoustique de l’émergence 
E, qui est généralement retenu pour sa bonne représentativité de la notion de gêne. 

On définit ainsi : 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 
de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources 
proches et éloignées. 

 
Bruit résiduel : bruit ambiant, en l’absence du ou des bruits particuliers, objet de la 
plainte considérée. Ce bruit résiduel peut-être évalué à l’aide de l’indice Leq ou L90 
(voir ci-dessous). 

 
Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 
spécifiquement et qui peut être attribuée à une source déterminée, que l’on désire, 
en particulier parce qu’il est l’objet d’une plainte, distinguer du bruit ambiant. 

 
Bruit impulsionnel : bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie 
acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1s, et séparée(s) par des 
intervalles de temps de durées supérieures à 0,2s. 
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Emergence : Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par 
l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le 
niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande de fréquence quelconque. 

Les Indicateurs utilisés pour l’analyse des mesures de bruits de voisinage sont définis 
par la norme NF S31-010 : 

Emergence = LAeq, Tpart - LAeq, Tres    

 
LAeq, Tpart : niveau de pression continu équivalent pondéré A déterminé pendant les 
périodes d’apparition du bruit particulier considéré dont la durée cumulée est Tpart. 

 
LAeq, Tres : niveau de pression acoustique équivalent pondéré A du bruit résiduel 
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la 
durée cumulée est Tres. 

Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à 
l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit ont été 
introduites dans le code de la santé publique. 

 Selon l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, "Aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité".  
L’un des trois critères précisés par cet article suffit à constituer un trouble de 
voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même s’il résulte d’un défaut 
d’isolation ou qu’il n’y ait pas de faute avérée et, quelle que soit l’heure du jour et 
de la nuit.  

Décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage 
Ce texte stipule qu’il y a potentialité de gêne lorsque l’émergence E du bruit 
particulier (objet de la plainte) par rapport au bruit ambiant est supérieure à une 
valeur limite qui dépend de la période d’apparition du bruit (nocturne ou diurne) et 
de sa durée cumulée d’apparition. 

Pour un bruit dont la durée d’apparition cumulée est de 8 heures ou plus, cette limite 
est de : 

5 dB(A) en période diurne (7h - 22h). 

- 3 dB(A) en période nocturne (22h - 7h). 

Un terme correctif dépendant de la durée cumulée d'apparition du bruit, 
s'additionne à cette limite (voir tableau ci-dessous) : 
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Durée cumulée 
d'apparition, T 

T ≤ 1min 1min < T ≤ 5min 5min < T ≤ 20min 20min < T ≤ 2h 2h < T ≤ 4h 4h < T ≤ 8h T > 8h 

Terme correctif +6 dB +5 dB +4 dB +3 dB +2 dB +1 dB +0 dB 

 

Sont également prises en compte dans les pièces principales d’habitation, fenêtres 
ouvertes ou fermées, les valeurs limites de l'émergence spectrale de 7dB à 125Hz et 
250Hz, et de 5dB sur les bandes d’octave 500Hz, 1000Hz, 2000Hz et 4000Hz, si la 
source sonore est issue d’une activité professionnelle. 

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont 
recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit 
particulier, est supérieur à 25dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces 
principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30dB(A) 
dans les autres cas.  

Influence des conditions climatiques : 

La grille donnée ci-dessous permet de connaître la variation qualitative du niveau 
sonore obtenu à grande distance, en fonction des facteurs météorologiques 
observables. 

U1 
Vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens 

émetteur-récepteur 
T1 

Jour et fort rayonnement et surface sèche 
et peu de vent 

U2 
Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) 

contraire ou vent fort, peu contraire 
T2 

Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée 

U3 
Vent nul ou vent quelconque de 

travers 
T3 

Lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas 

trop humide) 

U4 
Vent moyen à faible portant ou vent 

fort peu portant (45°) 
T4 Nuit et (nuageux ou vent) 

U5 Vent fort portant T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors des mesures, réalisées de jour, le temps était  
 

 
 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - 0 + 

T3 - - 0 + + 

T4 - 0 + + + + 

T5  + + + +  

-  Conditions météorologiques conduisant à une atténuation très forte du niveau 
sonore 

 
- - Conditions météorologiques conduisant à une atténuation forte du niveau 
sonore 

 
0 Effets météorologiques nuls ou négligeables 
 
+ Conditions météorologiques conduisant à un renforcement faible du niveau 
sonore 
 
+ +  Conditions météorologiques conduisant à un renforcement moyen du niveau 
sonore 
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Le comportement des individus pouvant être la cause de nuisances, l’administration 
a précisé dans une circulaire la définition d’un bruit de comportement. 

Bruits de comportement 
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des 
bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :  

-des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ; 

-des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de 
jardinage ; des appareils électroniques ;  

-des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;  

-de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation 
acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;  

-des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;  

-de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés 
à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique. 

La circulaire précise que cette liste est non exhaustive. 

Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie 
selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité 
commerciale, artisanale ou industrielle). 

Les bruits de comportement ne nécessitent pas de mesure acoustique s’ils sont 
constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les 
fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de 
police judiciaire ; ils sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son 
intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral. 

Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire. 

  

Avis de la Commission d’étude de Lutte contre le bruit du Ministère de la Santé 
Publique du 21 juin 1963 concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de 
bruit 
 
Dans le mesure ou le bruit causé à autrui peut être considéré comme un préjudice, 
le code civil prend en compte dans de nombreux textes les bruits de voisinage. 

Par exemple, une personne morale (société) comme un bar peu parfaitement être 
en règle vis-à-vis du code pénal, mais d’un point de vue civil, les nuisances 
inévitables qu’il occasionne ou l’incongruité des bruits perçus peu conduire un juge 
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à réparation. Ces procédures sont généralement associées d’une expertise judiciaire 
et les experts se réfèrent souvent à ce texte. 

Dans cet avis, la gêne est considérée incontestable lorsque l’augmentation 
d’intensité sonore produite par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la 
valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes : 

- de jour (7h - 22h) : + 5 dB(A) 

- de nuit (22h - 7h) : + 3 dB(A) 

Ce dépassement ne devra avoir lieu ni dans le niveau global, ni dans une bande de 
fréquence quelconque de bruit audible. 

En cas de litige, pour les dépassements plus faibles que ceux précités, la gêne ou la 
nuisance résultante sera du domaine de l’appréciation d’experts. 

Il est à noter que l’application de ce texte est souvent plus sévère que celle du 
décret du 31 août 2006. 

Bruits de chantier 
 
Un chantier est par nature une activité bruyante. Selon leur taille, les droits, devoirs et 
actions à mettre en œuvre pour gérer les bruits de chantier sont différents. 
Cependant, qu’il s’agisse de petits chantiers privés ou de gros chantiers publics, tous 
répondent à ces deux principes : 

o Toute nuisance sonore qui peut être évitée est proscrite. Par exemple, le bruit 
généré par le compresseur (non capoté et/ou sans silencieux) d’un marteau-
piqueur est proscrit mais le bruit produit par le marteau piqueur ne peut être 
proscrit dans la mesure où son utilisation est indispensable et que  les périodes 
d’utilisations soient, dans la mesure du possible, choisies en concertation avec 
le voisinage. 

o Un bruit annoncé par avance et dont la nécessité est expliquée est mieux 
acceptés. La communication est donc un outil indispensable pour bien gérer 
les bruits de chantier. 

 

Plan de réduction des bruits de chantier 

Le plan de réduction des bruits de chantier, même s’il n’est pas obligatoire pour de 
petits chantiers pourra être mis en œuvre sur tout type de chantier. Celui-ci pourra 
intégrer : 

- L’état initial de l'environnement : l’état initial de l’environnement doit être connu et 
communiqué par les maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages. Il peut inclure des 
mesures initiales et faire l’objet d’un référé préventif. 
 
-  Un cahier des charges: un cahier des charges doit être établi par le maître 
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d’œuvre et respecté par les entreprises afin d’établir une liste de matériels ou 
techniques non autorisés ou limités.  

- Un planning : les horaires de début et de fin de chantier,  suivant ses différentes 
phases (réception des matériaux, préparation du chantier, préparation des sols, 
etc.) doivent être prévues en fonction des contraintes particulières du lieu  
(présence de locaux ou bâtiments sensibles), ou de contraintes particulières, 
(réglementaires par exemple, ou liées aux périodes d’usage comme les 
établissements scolaires), ou en utilisant les facilités apportées par l’absence 
d’activité (WE, congés, etc.). 

- Une liste de matériels prohibés ou limités : cette liste concerne, les équipements 
utilisés à l’extérieur avec une puissance acoustique limite ou dans des conditions 
interdites (capots ouvert) ou de nature à provoquer une nuisance évidente par 
transmission aérienne, les matériels de perforation, de démolition, de percement de 
pieux ou battage, susceptibles de nuire par le bruit ou les vibrations. 

Ces équipements doivent donner lieu à une recherche comparative des niveaux 
sonores et vibratoires, soit à partir de valeurs relevées in situ, soit à défaut à partir des 
valeurs normalisées. Ils peuvent être réservés à un usage à distance (à préciser), ou 
contenus dans des périodes convenues et limitées (par exemple : le matin 
seulement). Le critère de durée, lié au niveau perçu à la distance prévue, peut 
permettre de définir des classes ou des catégories descriptives interdites ou 
restreintes. 

- Un plan de circulation : Les inconvénients dus aux bruits ou aux vibrations induits par 
la circulation des véhicules de chantiers ou d’approvisionnement doit être évalués. 
Cette évaluation peut tenir compte des niveaux émis, de la fréquence des rotations 
et des horaires de travail. Des spécifications peuvent concerner les trajets et points 
d’accès au chantier, la taille ou la puissance sonore des véhicules. La circulation des 
engins spéciaux à l’intérieur du chantier doit donner lieu à une évaluation chiffrée 
du nombre d’intervention, et à une prévision des distances d’évolution. 

- Signaux sonores de sécurité : Les signaux sonores de recul ou de danger, en l’état 
actuel des techniques, ne sont pas évitables. Les distances donnant lieu à une 
perception peuvent être spécifiées et les périodes d’évolution peuvent être 
encadrées. 

- Un monitoring en temps réel des niveaux de bruit (ou vibratoires) en un nombre 
limité d’emplacements peut être mise en œuvre  dans la perspective d’une 
limitation. Il peut fait l’objet d’un accord avec le voisinage et mis en œuvre pour des 
emplacements de référence afin d’évaluer et  limiter les bruits perçus au voisinage. 
Le monitoring et notamment ses comptes rendus périodiques, sont un outil pour 
l’organisation du chantier et pour la communication avec les riverains. Ainsi La mise 
en place d'un dispositif de surveillance permanente des niveaux sonores (monitoring 
acoustique) permet de gérer l'impact des chantiers en : 
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o Répondant aux exigences du code de la santé publique qui sanctionne 
l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit et les 
comportements anormalement bruyants 

o Inscrivant le chantier dans une logique de qualité environnementale (ex : 
démarche HQE) 

o Limitant les nuisances sonores dans le souci du confort des riverains, 
permettant aux entreprises du BTP de se placer dans une logique de 
transparence et de communication avec les riverains, pour les faire adhérer 
au projet plutôt que les y opposer 

o Apportant à la maîtrise d’ouvrage une traçabilité de chaque événement 
sonore sur la totalité de la durée d’un chantier, c’est-à-dire, des données 
fiables et opposables en cas de recours 

 

Réglementation des bruits de chantier 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion 
des activités bruyantes, la réduction du bruit à la source et la réduction de la 
propagation du bruit. 

 L'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne « les chantiers de 
travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs 
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». 

Les autorisations délivrées en droit de l'urbanisme, comme le permis de construire, 
sont implicitement des autorisations. Il en va de même des déclarations de travaux 
prévus à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. 

Aux termes de l'article R. 1337-6 du code de la santé publique, les bruits de voisinage 
résultant des chantiers de travaux publics ou privés prévus à l’article R. 1334-36 sont 
constitutifs d'une infraction de 5ème classe (1500 € au plus) s'ils sont la conséquence 
d'un comportement fautif caractérisé par l’une des trois circonstances suivantes : 

- non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la 
réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou 
d’équipements ; 
- fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ; 
- comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges). 

 

-Autorisations ou permis de construire : 

Certains travaux considérés comme gênants peuvent être soumis à un contrôle, à 
travers une autorisation de travaux ou encore un permis de construire. De plus, dans 
certaines zones sensibles (à proximité d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement 
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ou de maisons de repos), les travaux urgents réalisés sur la voie publique, ainsi que 
ceux exécutés de jour comme de nuit, doivent faire l'objet d'une autorisation et de 
dispositions à caractère réglementaire édictées par le maire. Des horaires peuvent 
ainsi être fixés et des sujétions particulières imposées (article L. 2212-2 du code 
général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'autorisation accordée par le 
maire ne dégage pas l'auteur du bruit de toute responsabilité. 

 
-Arrêtés préfectoraux et municipaux : 

Le maire peut, « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières 
relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores 
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui 
relèvent d'une mission de service public » (article L. 2213-4 du code général des 
collectivités territoriales). 
Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions 
complémentaires au code de la santé publique, en particulier sur les horaires 
possibles et les périodes autorisées d’activité des chantiers. Certains arrêtés 
municipaux prévoient, par exemple, que les travaux bruyants sur la voie, ainsi que les 
chantiers proches des habitations soient interrompus entre 20h00 et 07h00 heures, 
sauf dans les cas d'intervention urgente ou si le maire a donné son accord. 

-Réglementation sur les matériels de chantier : 

Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs 
niveaux sonores, l’un national, l’autre européen. 

Le décret d'application du 23 janvier 1995 fixe les prescriptions applicables pour 
prévenir, et réprimer s’il y a lieu, les émissions sonores des objets et engins bruyants. 

Est entrée en vigueur, le 18 mars 2002, la transposition en droit français d’une 
directive du Parlement européen concernant les émissions sonores des matériels 
destinés à être utilisés à l'extérieur (directive 2000/14/CE). Ces textes, qui concernent 
les matériels neufs mis sur le marché après la date d’application de la directive, 
déterminent notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences 
relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores.  
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3.2 Bruits des transports 
Tout comme les bruits de chantier, les bruits liés aux transports rentrent dans la 
catégorie des bruits inévitables dans une société. De ce fait et, compte tenu des 
intérêts publiques, le législateur leurs a accordé des droits et devoirs particuliers. 

Ce sont par ordre d’importance, les bruits d’avions, les bruits routiers et les bruits 
ferroviaires qui impactent le plus les populations. 

 

La stratégie du législateur a consisté à limiter d’une part, le bruit à la source 
(certifications acoustique) et d’autre part, à établir des zones d’expositions 
réglementées (type d’occupation, niveau de protection). 

La certification acoustique permet de définir des classes suivant le type de véhicule 
ou d’appareil (aviation). Ces classes peuvent faire l’objet de restrictions (vols de 
nuits), ou d’un retrait programmé du territoire. 

Les zones d’exposition et la cartographie de bruit sont des outils indispensables pour 
une bonne gestion du bruit des transports. Elles permettent de moduler le niveau de 
protection (isolement des bâtiments) et une gestion pertinente de l’urbanisme. 

Mis à part, les transports aériens, le principal moyen (après la réduction du bruit à la 
source) qui peut être mise en œuvre pour réduire le bruit des transports est l’écran 
acoustique. 

Ecran acoustique 
Du fait des phénomènes physiques de réflexion et diffraction l’efficacité d’un écran 
acoustique est limitée. En général, il est très difficile d’obtenir des atténuations de 
bruit de plus de 10 dB(A).  

 

L’efficacité d’un écran acoustique appelé aussi mur anti-bruit croit avec la hauteur 
relative de l’écran et diminue avec la distance source/écran et avec la longueur 
d’onde. 
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La formule suivante permet de calculer, pour une fréquence donnée, l’atténuation 
d’un écran acoustique :  

𝚫	𝐋 = 𝟏𝟑 + 𝟏𝟎	𝒍𝒐𝒈	[	
𝟐𝜹𝑭
𝑪
] 

Où, C est la vitesse du son (340 m/s à 20 °C) , F la fréquence centrale de la  bande 
de fréquence considérée, et 𝜹 est la différence de marche entre le rayon direct et le 
rayon difracté par le bord de l’écran (voir schéma ci-dessous).  

 

Les réflexions en provenance de l’écran doivent être maîtrisées par la mise en œuvre 
de matériaux absorbants, leur forme (concave, convexe, casquette etc.) et leur 
orientation.  

Les écrans acoustiques peuvent être réalisés dans des matériaux très variés (bois, 
verre, tôle, maçonnerie etc.) 

La performance d’un écran acoustique fait l’objet d’essais normalisés en laboratoire 
(NF EN 1793) et de mesures in situ (NF S 31-089) spécifiques. 

Exemples d’écrans anti-bruit : 
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La forme du bord des écrans peut optimiser leur efficacité notamment en 
adoucissant les angles avec une couronne qui favorise l’atténuation des effets de la 
diffraction.  

 

 
Indicateurs acoustiques spécifiques 
En application de la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 20022, un nouvel indice est 
désormais utilisé pour l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement : 
l’indice Lden (Leq=level (niveau), d=day (jour),e=evening (soirée),n=night (nuit)), 
recommandé pour tous les modes de transport au niveau européen. Il découpe la 
journée en trois périodes : 

La période du jour s’étend de 6 heures à 18 heures, 

o la période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures ; elle est pondérée par 
un facteur 5, 

o la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures ; elle est pondérée par un 
facteur 10. 
 

Le Lden est défini comme le niveau énergétique moyen sur la période de 24 heures, 
pour lesquelles on applique des « pénalités » selon les sous périodes (5 dB(A) pour la 
soirée, 10 dB(A) pour la nuit). Sa formule est la suivante : 

 
 

Ce sont ces indicateurs qui sont utilisés dans les cartographies qui constituent un outil 
majeur pour la gestion des bruits de transport. 

Cartographies de bruit  
Pour réaliser une cartographie, des méthodes de calcul normalisées sont définis dans 
les réglementations spécifiques à chaque moyen de transport.   

Les textes de références les bruits routiers sont le guide « Prévision du bruit routier » 
publié par le SETRA en juin 2009 et la norme NF S 31-133. 

Les cartographies s’établissent avec des logiciels spécifiques (CadnA,…). 
La mise en œuvre de cartographies prévisionnelles nécessite la réalisation de 
campagnes de mesures afin de fournir des points de référence pour des conditions 
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précises (météo, débits, etc..). Ces mesures sont ensuite transposées dans des 
conditions de référence. 

Quelque que soit sa nature (aviation, routier, ferroviaire), pour tenir compte de 
l’influence du débit d’un trafic, on utile la formule suivante : 

Δ	L	 Q = 10 log
𝑄

𝑄𝑟𝑒𝑓
 

Ou Δ	L est l’écart entre le niveau de bruit (Leq) pour un débit de Q véhicules/h et 
celui correspondant à  un débit de référence Q ref. 

 

Exemple de cartographie (projet PPBE La rochelle) : 
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Bruits des transports routiers 
En France, 7 millions de personnes, soit 12 % de la population, sont exposées à des 
niveaux de bruit extérieur excédant le seuil de 65 dB(A) de jour et subissent ainsi une 
forte gêne. Environ les trois-quarts sont des riverains d’infrastructures de transports 
terrestres, routières notamment. La réduction du bruit émis par les infrastructures 
routières constitue un défi de taille pour les pouvoirs publics et les gestionnaires des 
voies.  

Que la voie soit nouvelle ou existante, un certain nombre de dispositions 
réglementaires permettent de limiter l’impact sonore de la circulation. 

Les plans prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) : 

La directive européenne sur la gestion du bruit dans l'environnement (directive 
2002/49/CE) oblige les autorités concernées (gestionnaires d'infrastructures, 
agglomérations urbaines) à produire des plans d'actions pour réduire les niveaux de 
bruit excessifs. Dans la transposition en droit français de cette réglementation 
européenne (décret n°2006-361 du 24 mars 2006), ces plans d'actions ont pris le nom 
de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). Cette réglementation 
prévoit aussi la production de cartes stratégiques du bruit des agglomérations 
urbaines (de plus de 100 000 habitants).  La mise en œuvre d'un PPBE s'articule en 
cinq étapes : 

1) identification des zones bruyantes 

2) définition des mesures de réduction 

3) élaboration du PPBE 

4) mise en œuvre du PPBE 

5) évaluation. 

Pour identifier les zones de bruit critique, les autorités concernées s'appuient 
notamment sur les données de bruit disponibles (cartes stratégiques du bruit, 
classement sonore des voies bruyantes, recensement des points noirs du bruit).  

L'éventail possible des actions susceptibles de se traduire par une réduction de 
l'exposition au bruit des populations est assez large.  On peut distinguer trois types 
d'actions : la protection à la source (écrans acoustiques, buttes de terre, 
revêtements de chaussée moins bruyants) ; l'action sur le trafic (densité du trafic, 
vitesses, revêtement de chaussée, pourcentage de poids lourds…) ; l'isolation 
acoustique des façades des bâtiments exposés. 

Sur la base des niveaux de bruit matérialisés sur les cartographies du bruit, on pourra 
par exemple distinguer, par ordre décroissant de priorité : 
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o Les hyper points noirs du bruit (bâtiments dont le niveau sonore Lden ou Lnuit 
dépasse de plus de 5 dB(A) le seuil réglementaire) ; 

o Les super points noirs du bruit (bâtiments dont les niveaux sonores Lden et Lnuit 
dépassent de moins de 5 dB(A) le seuil réglementaire); 

o Les points noirs du bruit Lnuit (bâtiments dont le niveau sonore Lnuit dépasse 
de moins de 5 dB(A) le seuil réglementaire) ; 

o Les points noirs du bruit Lden (bâtiments dont le niveau sonore Lden dépasse 
de moins de 5 dB(A) le seuil réglementaire). 

Résorption des "points noirs" du bruit : 

A proximité de certaines voies de circulation, des logements subissent des niveaux 
sonores reconnus pour provoquer une gêne très importante ou des perturbations du 
sommeil. Un point noir bruit est un bâtiment sensible (habitation, établissement de 
santé, d’enseignement) dont les niveaux sonores en façade dépassent les valeurs 
limites fixées par la réglementation. Hors centres urbains, on a recensé 3 000 
bâtiments d’habitation, de soins, de santé, d’enseignement ou d’action sociale qui 
connaissent de tels niveaux d’exposition : ce sont les “points noirs” dus au bruit des 
transports terrestres. Ce problème, relativement bien traité pour les voies rapides, 
reste préoccupant pour les voies nationales, départementales et locales. 

L’État a présenté en novembre 1999 un programme d’assainissement concernant les 
seuls réseaux routier et ferroviaire nationaux, et a mis en place les financements 
nécessaires. Il vise à traiter les 200 000 logements recensés. 

Critères acoustiques et d’antériorité : 

Pour les contributions sonores attribuables aux infrastructures des réseaux routier et 
ferroviaire nationaux, on retient donc les bâtiments exposés à des contributions 
sonores moyennes dépassant les valeurs suivantes : 

 

Sont retenus comme point noir les bâtiments d’habitation autorisés avant 1979 ainsi 
que ceux qui ont été autorisés avant l’infrastructure en cause. Pour les bâtiments 
d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, sont retenus ceux qui ont 
été autorisés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant 
classement sonore de l’infrastructure en cause.  
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Priorité est donnée à la protection des habitations et des bâtiments publics sensibles 
(écoles, crèches, hôpitaux, etc.). 

Les solutions techniques pour la protection des bruits routiers à la source incluent les 
écrans acoustiques (voir ci-dessus) mais également la mise en œuvre de 
revêtements routiers spécifiques. 

Influence du revêtement de chaussée : 

Le bruit produit par le contact pneumatique/chaussée peut être une contribution 
majeure aux routiers. Ce bruit augmente avec la vitesse. Pour les véhicules légers et 
un revêtement classique, le bruit de roulement prédomine à partir de 25 km/h. 
Deux  mécanismes interviennent principalement dans la production du bruit de 
roulement ; d’une part, la mise en vibration de l’enveloppe du pneumatique par les 
chocs des aspérités du revêtement ,et d’autre part les effets combinés des mises en 
résonances par compression/décompression des volumes d’air constitués  par les 
sculptures du pneumatique et la porosité de la chaussée. 

Les revêtements routiers « acoustiques » que l’on appelle enrobés drainants peuvent 
apporter une diminution de 5 dB(A) des bruits routiers. Ces revêtements ont 
l’inconvénient de ne pas avoir une efficacité et une résistance mécanique stable.  

 

La réglementation du bruit routier  

Outre les directives européennes évoquées précédemment, les principaux textes 
applicables notamment en termes de construction pour les voies nouvelles ou 
existantes sont les suivants : 

-Voies existantes (arrêté du 23 juillet 2013) 

Il modifie l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

Outre la mise en cohérence avec l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des 
infrastructures ferroviaires cet arrêté regroupe les dispositions relatives à l’isolement 
aux bruits des transports aériens. 

Ce texte simplifie et affine à la fois la méthode forfaitaire d’évaluation de l’isolement 
acoustique minimal, et ce sans modifier le niveau de protection acoustique des 
riverains, ni augmenter les coûts de construction des bâtiments neufs. La 
détermination de l’isolement à atteindre dans les situations d’exposition à plusieurs 
infrastructures est également clarifiée. 
 
Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse 
ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 
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l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le 
tableau suivant : 

 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/Ar23juillet2013-CITT.pdf 

-Voies nouvelles (décret du 9 janvier 1995) 

Dans le cas de construction de nouvelles voies, le maître d'ouvrage d’une 
infrastructure nouvelle doit prendre en compte les nuisances sonores diurnes et 
nocturnes dès la conception du projet d'aménagement, ce qui nécessite une 
véritable réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage. 

Sont concernées les infrastructures nouvelles et les transformations significatives 
d'une structure existante susceptibles d’induire, à terme, une augmentation du 
niveau sonore de plus de 2 dB(A).  
 

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits 
sensibles au bruit (logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action 
sociale, bureaux) et ayant été autorisés avant l’existence administrative de 
l’infrastructure.  
 
Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est 
antérieur à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP) portant sur le projet de création de l'ouvrage, ou sur le projet de 
transformation significative de l'ouvrage dès lors que cette transformation n'était pas 
prévue à l'origine.  

Les seuils à respecter dépendent de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et 
de la nature des locaux (les zones les plus calmes sont davantage protégées, les 
locaux d’enseignement sont mieux protégés que les bureaux), du type 
d’aménagement (infrastructure nouvelle ou modification significative) : 
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Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de l’étude 
d’impact, qui doit notamment comporter :  

o Une analyse de l’ambiance sonore initiale ;  

o La prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long terme 
(les seuils doivent être respectés sur la durée d’utilisation de la route).  

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la 
réduction du bruit à la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, 
écrans acoustiques, revêtements de chaussées peu bruyants, etc.). L’isolation 
acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier recours qui n’est envisagée 
que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, doit satisfaire 
à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux. 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/transports.html  
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Bruits des transports ferroviaires 
Le ferroviaire, sous ses différentes formes, est l’un des modes de transport les plus 
respectueux de l’environnement. En revanche, le bruit est à ce jour un des aspects 
les plus significatifs de l’impact environnemental du transport par fer. Quand une 
nouvelle ligne se construit (ou qu’une ancienne ligne est modifiée de manière 
significative), des obligations précises en matière de protection contre le bruit 
s’imposent au maître d’ouvrage. Pour les voies existantes, les actions de rattrapage 
conduites par l’Etat, les travaux de recherche et les efforts entrepris par RFF, la SNCF 
et les constructeurs de matériels roulants visent à atténuer les nuisances sonores 
subies par les riverains. 

La gestion des bruits des transports ferroviaires fait généralement appel  aux mêmes 
principes (écran etc..) et réglementations que ceux utilisés en matière de bruit 
routier. 

Le bruit des transports ferroviaires se caractérisent par une signature acoustique 
différente d’un bruit routier. En effet, à une certaine distance la perception d’un 
trafic routier peut être continue alors que celle d’un trafic ferroviaire sera toujours 
discontinue. A niveau Lden constant, le trafic ferroviaire engendre des niveaux 
sonores maximum beaucoup plus élevés.    

Comme en bruit routier le bruit de roulement peut être prépondérant mais, à la 
différence du bruit routier, le passage de train peut de engendrer d’importantes 
vibrations. 

 Au contact roue-rail, il existe des rugosités, des frottements ou chocs (aiguillages, 
joints de dilatation, amorces de patinage, etc.) qui mettent les roues en résonances. 
Ces vibrations sont transmises par voie aérienne et solidienne et ont tendance à 
s’aggraver dans le temps.  Un bon entretien des voies est donc nécessaire pour lutter 
contre les bruits ferroviaires. 

La rareté des zones constructibles en milieu urbain conduit à de plus en plus de 
proximité de structure entre les constructions et les réseaux ferrés et celles-ci, 
notamment pour les logements. Des études vibratoires doivent donc être réalisées et 
celles-ci peuvent conduire à la nécessité de mise en œuvre de fondations 
antivibratiles. 

Les supports antivibratiles peuvent être des « boites à ressort » ou des couches de 
résilients synthétiques de préférences discontinues. 

L’utilisation des « boites à ressort » est préférable pour leur pérennité et leurs 
performances mais dans les cas où l’accessibilité à leur maintenance n’est pas 
possible (ou pour des questions financières) on utilise des résilients synthétiques. 
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Exemples de dispositifs constructifs pour la protection des vibrations : 

Boites à ressort 

 

Plot antivibratile 

 

 

 

Réglementation spécifique des bruits ferroviaires (arrêté du 8 novembre 1999) : 

Le bruit des infrastructures ferroviaires, nouvelles ou faisant l’objet de modifications, 
est réglementé par l’article L 571-9 du Code de l’environnement, le décret n° 95-22 
du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 8 novembre 1999 (spécifique aux voies ferroviaires).  
 
Ces dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de 
l’infrastructure ou, si nécessaire, par insonorisation des façades, les bâtiments les plus 
sensibles existant avant l’infrastructure. 
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Cet arrêté stipule entre-autre, les niveaux maximaux admissibles pour les indicateurs 
de gêne due au bruit d’une infrastructure ferroviaire nouvelle : 

 

 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/facsimile/transport-arrete-8-11-99.pdf 
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Bruits des transports aériens 
 
Les transports aériens sont les transports les moins écologiques même en matière de 
bruit. Le bruit des transports aériens constitue un domaine très particulier du bruit des 
transports dans la mesure où aucune protection à la source de type écran (sauf 
pour des essais statiques) ne peut être mise en œuvre.  

D’autre part,  qu’il s’agisse d’avion léger, d’hélicoptères, ou d’avions à réaction, 
depuis l’invention du réacteur à double flux aucune nouvelle technologie n’est à la 
mesure des problèmes liées aux nuisances du trafic aérien qui reste de fait le moyen 
de transport le plus gênant. 

Schéma d’un réacteur simple flux et double flux : 

 

Depuis les premiers déboires commerciaux de Concorde (dus au bruit), les 
administrations de l’aviation civile des pays membres  de  l’OACI  (DGAC en France)  
et plus particulièrement les pays fabricants, ont porté une attention particulière au 
bruit des avions en spécifiant des normes de certifications très complexes et très 
précise selon les différents chapitres de l’annexe 16 de l’OACI. 

Le graphe suivant permet de constater la progression asymptotique  réalisée par les 
différentes générations et technologies d’appareil. 
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Certification des aéronefs : 

Les aéronefs sont classés par « chapitres » et la définition juridique des restrictions 
liées au bruit des aéronefs repose essentiellement sur la classification acoustique 
découlant de l’annexe 16 de l’OACI.  La réglementation française se base donc sur 
ce système de classification et l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances 
Aéronautiques) utilise également à l’heure actuelle cette classification pour les 
études et les recommandations qu’elle réalise au sujet des vols de nuit. 

Les aéronefs concernés par le Chapitre 2 sont la plupart des avions à réaction 
subsoniques dont la demande de certificat de type a été présentée avant le 6 
octobre 1977. 

Les aéronefs concernés par le Chapitre 3 sont la plupart des avions à réaction 
subsoniques dont la demande de certificat de type a été présentée depuis le 6 
octobre 1977 et avant le 1er janvier 2006, les avions à hélices de plus de 5 700 kg 
dont la demande de certificat de type a été présentée depuis le 1er janvier 1985 et 
avant le 17 novembre 1988, les avions à hélices de plus de 8 618 kg dont la 
demande de certificat de type a été présentée depuis le 17 novembre 1988 et 
avant le 1er janvier 2006 

Les aéronefs concernés par le chapitre 4 sont la plupart des, avions à réaction 
subsoniques dont la demande de certificat de type a été présentée depuis le 1er 
janvier 2006 et les avions à hélices de plus de 8 618 kg dont la demande de certificat 
de type a été présentée depuis le 1er janvier 2006 

La mise en œuvre des certifications des aéronefs est très complexe et fait référence 
à des indices très spécifiques (EPNL, PNL, etc.) et pour lesquels aucune vérification 
sonométrique in situ ne peut être réalisée. 

Afin de gérer les bruits de transports aériens, le législateur à la possibilité de 
réglementer et taxer les transports aériens en fonction de cette classification. 

En 1990, l'Assemblée de l'OACI a demandé aux États à commencer à mettre fin à 
l'exploitation des aéronefs du Chapitre 2 à partir du 1er avril 1995 et les retirer tous du 
service avant le 31 mars 2002. Toutefois, avant cette dernière date, les aéronefs du 
Chapitre 2 pouvaient continuer d'être exploités pendant 25 ans après la date de 
délivrance de leur premier certificat de navigabilité. En d'autres termes, les aéronefs 
du Chapitre 2 exploités depuis moins de 25 ans au 1er avril 1995 n'étaient pas 
immédiatement touchés par cette exigence. De même, les gros porteurs du 
Chapitre 2 et ceux qui sont dotés de moteurs plus silencieux n'ont pas été 
immédiatement touchés après le 1er avril 1995.  

En ce qui concerne le Chapitre 3, l'Assemblée de l'OACI a demandé aux États en 
2001 de ne pas appliquer de restrictions à l'exploitation des avions qui dépassent les 
niveaux de bruit du Chapitre 3 avant d'avoir pleinement évalué, en application de 
l'approche équilibrée, les autres mesures disponibles qui permettraient de réduire le 
bruit à l'aéroport concerné. L'Assemblée a également dressé une liste de 
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sauvegardes à respecter lors de l'imposition de restrictions à l'exploitation d'avions 
dépassant les niveaux de bruit établis au Chapitre 3. Par exemple, les restrictions 
doivent être fondées sur les caractéristiques acoustiques de l'appareil et être 
adaptées au problème de bruit existant à l'aéroport visé, et tenir compte aussi de la 
situation particulière des exploitants des pays en développement. 

Les plans de gêne sonore (PGS) : 

Comme pour les transports terrestres, les cartographies qui constituent un outil 
majeur pour la gestion des bruits de transport. 

C’est l’indice psophique IP en PNdB (perceived noise level) qui a été utilisé par la 
France jusqu’en 2002 pour établir les plan d’exposition aux bruits (PEB). 

 Cette indice est basé sur une notion de bruit maximum et considère de fait l’avion 
comme une source ponctuelle en négligeant la notion de durée de l’évènement 
prise en compte dans la notion de Leq.  Or, suivant les indices qui prennent en 
compte la durée, l’atténuation des bruits en fonction de la distance (d) est celle 
d’une source linéaire en « 10 log(d/do)»  au lieu de « 20 log(d/do) » pour une source 
ponctuelle. Cette « approche » a permis de minimiser les zones impactées par le 
bruit de transports aérien en y favorisant abusivement les constructions. 

 Le plan de gêne sonore (PGS) établit en fonction du trafic des différents aéroports 
définissent les zones pour lesquelles il y a des prescriptions réglementaires en termes 
d’isolation, de type de constructions et de subventions.  
 
Les trois zones I, II, III sont définies sur la base d’un trafic estimé, des procédures de 
circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service l’année 
suivant la date de publication de l’arrêté approuvant le plan.  
 
La zone I correspond au niveau de bruit le plus élevé.  
 
La récente révision (1999) des conditions d’élaboration des PGS est plus favorable 
aux riverains. En outre, une valeur accrue est donnée aux survols de nuit.  
 
LE PGS sont disponibles en mairie. 

Une des particularités des transports aériens réside en leurs procédures de décollage 
et d’atterrissage qui tienne compte, pour l’utilisation des pistes et du sens de 
décollage, de la direction du vent (QFU).  Les cartographies sont établies suivant des 
statistiques prévisionnelles de trafic par QFU. 
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Exemple de PGS (Paris-Charles-de-Gaulle) : 
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3.3 Installations classées 
 
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à 
une réglementation spécifique avec une déclaration ou autorisation spécifiques 
auprès des préfectures. Les autres entreprises sont concernées par les bruits de 
voisinage et dépendent des pouvoirs du maire. 

Il existe en France plus de cinq cent mille établissements industriels ou agricoles 
relevant de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. Cette notion s'applique aux hôpitaux, gares, usines, ateliers, grands 
élevages, abattoirs, installations de traitement des déchets et autres activités 
industrielles ou artisanales présentant des risques d'explosion, de rejets toxiques ou de 
pollution de l'air et des eaux, ou susceptibles de générer des nuisances sonores. 

Nomenclature des installations classées 
La colonne " A " de l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement constitue 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle 
se subdivise en deux parties : 

- les substances (substances toxiques, inflammables, radioactives…)  
- les activités (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …). 

Une installation classée peut être visée par plusieurs rubriques. Chaque rubrique est 
identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 premiers caractérisent la famille de 
substance ou d’activité (ex : 1110 substances très toxiques, 22XX agroalimentaire…). 
Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour 
lesquels est défini un régime de classement. Il peut exister plusieurs seuils pour une 
même sous-rubrique. 

Les régimes de classement sont les suivants : 

-D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle 
périodique par organisme agréé)  
-E pour enregistrement  
-A pour autorisation  
-AS pour autorisation avec servitude d’utilité publique. 
 

La réglementation acoustique relative aux installations classées 
 A ce jour, une refonte de l'ensemble des règles d'émissions sonores des installations 
classées est en cours : 

-Dans un premier temps, l’arrêté du 23 janvier 1997 a fixé de nouvelles dispositions et 
une nouvelle méthode de mesure. Cet arrêté ne concerne que les installations 
nouvelles ou modifiées, soumises à autorisation. 
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-L’arrêté du 20 août 1985 ne concerne plus que les installations soumises à 
autorisation existantes au 1er juillet 1997 (indirectement, à travers les arrêtés 
préfectoraux individuels), et les installations soumises à déclaration. 

Des prescriptions similaires seront progressivement adoptées pour toutes les autres 
catégories d’installations non prises en compte par l'arrêté du 23 juillet 1997, et 
notamment les activités soumises à déclaration. 

Arrêté du 23 janvier 1997  

 Cet arrêté reprend les principes généraux de l’arrêté du 1er mars 1993, notamment 
en ce qui concerne la prééminence accordée à l’émergence et le mode de 
détermination des niveaux applicables en limites d'établissement. 

Valeurs admissibles d’émergence : 

 
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 

Ne sont pas soumises à ce texte, certaines activités déjà réglementées par des 
arrêtés spécifiques (élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, élevages de 
vaches laitières et/ou mixtes et porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés 
du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes, visés 
par l'arrêté du 13 juin 1994 , verreries visées par l'arrêté du 14 mai 1993 ; les 
papeteries, visées par l'arrêté du 6 janvier 1994, les exploitations de carrières et 
installations de premier traitement des matériaux de carrières, visées par l'arrêté du 
22 septembre 1994). 

Normes d'émission sonore des installations soumises à déclaration : 
 
Les prescriptions générales imposées pour lutter contre les nuisances sont définies soit 
par arrêté préfectoral sur le modèle des arrêtés types, soit par l’arrêté ministériel du 
20 août 1985. Aux termes de cet arrêté, il y a « présomption de nuisance » dès que 
l'une des conditions suivantes n'est pas respectée : 

o l'émergence par rapport au niveau sonore initial est supérieure à 3 dB(A) ; 
o le niveau de bruit admissible pour la zone considérée est dépassé. 
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Installation située dans un immeuble d’habitation :  

Si l'installation est située dans un immeuble habité ou occupé par des tiers, les 
niveaux admissibles de bruit à retenir à l'intérieur des locaux voisins habités ou 
occupés par des tiers ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après : 

 
Dans le cas d'une installation située à l'extérieur d'un immeuble habité ou occupé 
par des tiers, les niveaux limites de bruit sont déterminés en fonction de la nature de 
l'urbanisation, à partir d'une valeur de base égale à 45 dB(A), à laquelle on ajoutera 
des corrections pour tenir compte du type de zone (hôpital, résidentielle, urbaine, 
etc.) et de la période horaire . 

Voir texte intégral avec le lien suivant : 
www.general-acoustics.fr/reglementation-voisinage-bruit/environnement.html 

Réduction du bruit des ICPE 
Etant donné que les limites réglementaires sont fixées sur certaines zones et 
périmètres, les cartographies prévisionnelles  sont un outil indispensable pour 
optimiser la réduction de bruit des ICPE. 

L’optimisation des bruits émis au voisinage d’une ICPE repose sur des campagnes de 
mesures de bruit. Celles-ci doivent d’une part, modéliser et hiérarchiser les bruits à la 
source et d’autre part, et d’autre  établir des mesures à long termes pour des  points 
de référence au voisinage en terme de bruit initial  (dans la mesure du possible). 

Exemple de mesures relatives à une ICPE : 
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La simulation par cartographie permet de visualiser pour chaque source de bruit sa 
contribution et d’adopter, si nécessaire, une stratégie de limitation (éloignement, 
écran et correction acoustique, pièges à son, capotage). 

Il est à noter que les simulations doivent correspondre à un fonctionnement 
« normal » de l’installation classée ce qui conduit à établir des procédures et des 
conditions de référence (météorologiques …) pour le fonctionnement de l’ICPE. 

 Par exemple les bruits exceptionnels (alarmes, bruit groupes électrogènes de 
secours etc..) peuvent être exclus (Data Center).  Par contre, les bruits de circulation 
de tous véhicules dans l’enceinte de ICPE doivent être intégrer pour un trafic normal 
de référence (exemple, livraisons pour un hôpital). 

Exemple de cartographies  réalisées pour une ICPE (Data Center) : 

Vu en en plan : 

 

Vue en coupe : 
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