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Pour une construction durable
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CNDB Confort acoustique
Des bruits aux origines diverses

Les bruits peuvent provenir de l’environnement extérieur, des bâtiments voisins ou des 
pièces adjacentes ou superposées à l’intérieur même d’un immeuble. Comme le confort 
thermique, le confort acoustique diffère selon les personnes pour des raisons physiolo-
giques ou psycho-sociologiques. Certaines d’entre elles sont nettement plus sensibles que 
d’autres au bruit et plus particulièrement à des types de bruit, selon leur spectre (grave ou 
aigu) et leur niveau par rapport au bruit ambiant.

Les effets du bruit
Le confort acoustique a une forte influence 
sur la qualité de vie au quotidien, chez soi, 
au travail ou en vacances, ainsi que sur les 
relations de bon voisinage. A contrario, il 
est fréquent qu’un environnement bruyant 
provoque, au bout d’un moment, des effets 
négatifs (nervosité, sommeil contrarié, fa-
tigue) et peut à terme poser des problèmes 
de santé. Le confort acoustique correspond 
en premier lieu à ne pas entendre les bruits 
qui dérangent mais il s’applique également
aux bruits que l’on souhaite entendre (pa-
roles, musique, oiseaux, mer...).

Les différents 
bruits
Le bruit est un mélange de sons graves et 
aigus, ces derniers étant plus difficiles à 
supporter que les premiers. Leur plage de 
fréquences se décline, en hertz basses fré-
quences de 16 à 200 Hz (graves), moyennes 
fréquences de 201 à 2 000 Hz (medium) et 
hautes fréquences de 2001 à 20000 Hz 
(aiguës). Sensible, l’oreille humaine, qui 
entend à partir de 20 décibels, ressent une 
douleur insupportable au-delà de 130 déci-
bels, accentuée par la durée.

Elle préfère les fréquences moyennes et de 
même intensité. L’intensité d’un bruit ou 
d’un son (pression acoustique) est exprimée 
en décibels (dB).

Sources de bruit
Les bruits perçus à l’intérieur d’un logement 
ou d’un bâtiment ont différentes origines.

Les bruits aériens extérieurs 
proviennent d’un aéroport, d’une gare, 
d’une usine, d’un chantier... Et surtout du 
trafic routier. L’ensemble du réseau routier 
fait l’objet d’un classement acoustique, 
avec une inscription obligatoire au Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) ; le bruit de référence 
est le bruit “route” aux fréquences graves. 
Pour les autres bruits aériens extérieurs, le 
bruit de référence est le bruit “rose” qui se 
caractérise par un niveau sonore constant à 
toutes les fréquences.

Les bruits aériens intérieurs 
proviennent d’une télévision, d’une chaîne 
hi-fi, d’une radio, d’une conversation... 
Ils sont également considérés comme des 
bruits “roses”. Ils se propagent principale-
ment par les parois qui séparent les pièces 
ou encore indirectement par les cloisons 
latérales.

Les bruits de choc 
sont les bruits de pas, de chutes d’objets, 
de déplacements de meubles (chaises)... 
qui sont transmis par le plancher et propa-
gés par le plafond et les parois verticales.

Les bruits d’équipements 
peuvent provenir d’une chaudière, du  
système de ventilation, des tuyauteries, 
d’une machinerie d’ascenseur, d’une 
chasse d’eau... Aériens, ils sont qualifiés  
de solidiens lorsqu’ils mettent en vibra-
tion la structure. Contrairement aux autres 
bruits mesurés maintenant en dB, l’échelle 
de référence des bruits d’équipements est 
restée en dB(A).

Échelle du bruit
(en dB)

Avion au décollage

Concert discothèque
Klaxon
Restaurant scolaire
Automobile
Salle de classe
Fenêtre sur rue

Vent léger
Chambre à coucher
Salle de séjour

140

dB(A)

105
95
85
80
70
60

40
30
20

Seuil d’audibilité 0 dB

Seuil de risque 85 dB
Seuil de danger 90 dB

Seuil de la douleur 120 dB
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La propagation des bruits
Des bruits aux origines diverses
Les bruits sont transmis par l’air et/ou par la structure même du bâtiment. L’isolation acous-
tique est étudiée et mise en oeuvre en fonction des principales sources de bruit et des parois 
concernées. Pour des bâtiments situés dans un environnement bruyant ou pour lesquels les 
exigences acoustiques, en termes d’isolement ou au contraire de propagation, sont élevées,
il est recommandé de faire appel à un acousticien.

Les bruits se propagent de différentes 
manières. On distingue :

les transmissions directes 
par la façade, une paroi séparative, 
la toiture, le plancher

les transmissions indirectes 
ou latérales 
par les parois autres que la paroi séparative 

les transmissions parasites 
par certains points singuliers (boîtier 
électrique, gaine technique, entrée d’air, 
coffre de volet roulant, défauts d’étan-
chéité à l’air...).

Pour limiter ces propagations de bruits, 
il est nécessaire de mettre en oeuvre une 
isolation acoustique, tout comme l’isolation 
thermique a pour but de réduire les déper-
ditions de chaleur.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits aériens 
a pour but d’affaiblir leur transmission entre 
l’extérieur et l’intérieur et de restreindre 
leur propagation d’une pièce à une autre.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits solidiens
vise à atténuer le rayonnement des bruits 
de choc dans les structures. Il faut parti-

culièrement faire attention aux “ponts 
phoniques”, endroits où l’isolation est 
interrompue ou affaiblie, car les bruits vé-
hiculés par l’air se faufilent par le moindre 
interstice. Pour les éviter, l’isolation doit 
être posée en continu, sans rupture. 

La correction acoustique
elle a pour but de maîtriser la propagation 
sonore et le temps de réverbération à l’in-
térieur d’une pièce, notamment par la pose 
de matériaux absorbants en paroi.

Les niveaux de la nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Les exigences en matière d’isolation :
En résumé, les exigences minimales au 1er janvier 2000 ont principalement défini :

l’isolement aux bruits extérieurs ■ DnT,A,tr ≥ 30 dB - 45 dB*
l’isolement aux bruits intérieurs ■ DnT,A ≥ 53, 55 dB ou 58 dB selon la nature des pièces
	 ■ les bruits de choc reçus LnT,w ≤ 58 dB

En fonction des niveaux sonores engendrés 
par les infrastructures, les bâtiments sont classés 
en cinq catégories
Catégorie Niveau sonore

environnant
Isolation minimum 
en façade

1 + de 81 dB 45 dB

2 entre 76 et 81 dB 42 dB 42 dB

3 entre 70 et 76 dB 38 dB 38 dB

4 entre 65 et 70 dB 35 dB 35 dB

5 entre 60 et 65 dB 30 dB 30 dB
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