
Être bien chez soi, c’est aussi pouvoir être au calme. Des études réalisées  
par l’INSEE montrent que 37 % des ménages en milieu urbain se disent  
gênés par le bruit. Cette gêne a plusieurs origines : les bruits extérieurs (des 
transports routier, ferroviaire ou des activités extérieures etc.), mais aussi  
les bruits de voisinage, les bruits des équipements collectifs… De ce fait,  
le législateur a mis en œuvre une série de textes dans le but d’améliorer  
la qualité acoustique des bâtiments.

L
a première réglementation acous-

tique concernant les bâtiments 

d’habitations est édictée par l’ar-

rêté du 14 juin 1969. Elle définit, d’une 

part, des types de locaux (les pièces 

principales, les pièces humides) et, 

d’autre part, des objectifs mesurables 

entre les différentes pièces des bâti-

ments de logements. Les arrêtés du 

28 octobre 1994 définissent la nouvelle 
Photo 1 Source omnidirectionnelle 
à l’émission.
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45 aNS DE RégLEmENtatIoN 
aCoUStIqUE

La réglementation acoustique

Évolution et principaux textes

L’attestation de prise en compte  

de la réglementation acoustique

L’attestation thermique  

des bâtiments neufs

Par Frédéric Cordier, acousticien et  

président de la région AICVF Normandie

Nous allons parcourir les principales évolutions de la réglementation acous-
tique (RA), puis recenser les textes applicables à ce jour en France métropoli-
taine, et donner les objectifs de l’attestation acoustique en logement neuf et de 
l’attestation thermique des bâtiments neufs. Une nouvelle version des exemples 
de solutions acoustique (ESA), rédigée par le Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB), et mis en ligne au ministère du Logement, nous est com-
mentée. Ce même ministère a commandé au CSTB un “Guide de suivi de la 
mise en œuvre sur le plan acoustique” qui devrait être diffusé courant du 1er se-
mestre 2014. Les grandes lignes de ce guide nous sont présentées. Le traitement 
des ponts thermiques exigé par la RT 2012 nécessite d’avoir recours, en plan-
cher bas, à des sous-couches isolantes thermique et acoustique sous des chapes 
flottantes ; les principales solutions et leur mise en œuvre nous sont expliquées. 
Enfin, le Conseil national du bruit (CNB) vient d’éditer et de mettre en ligne un 
guide “Bruits des chantiers”, ce dernier nous est commenté.

Dossier coordonné par Jacques Daliphard, AICVF



> Quels sont les objectifs acoustiques à 

contrôler ? 

Les objectifs acoustiques réglemen-

taires vérifiés sont les suivants :

- l’isolement acoustique contre les bruits 

de l'espace extérieur ;

- l’isolement acoustique entre deux lo-

caux (> Photos 1 et 2) ;

- le niveau de bruit de choc (> Photo 3) ;

- l’aire d’absorption équivalente des cir-

culations ;

- le niveau de bruit des équipements indi-

viduels et collectifs (une chaudière, un as-

censeur, un cabinet d’aisance, la robinet-

terie, les chutes d’eaux-vannes EV, etc.).

Les bruits extérieurs vis-à-vis de la 

gêne de voisinage (Décret n° 2006-1099 

du 31 août 2006) n’entrent pas dans le 

champ d’action de l’attestation.

> Que doit contenir cette attestation ? 

Cette attestation doit faire figurer les 

éléments suivants :

- des “constats” effectués pendant la pé-

riode de conception (> Photo 4) aidant à 

rédiger le DCE (le dossier de consultation 

des entreprises) ;

- des “constats” travaux, établis en cours 

de chantier, éventuellement rédigés 

lors des réunions et rapportés dans un 

compte rendu ;

- des mesures acoustiques effectuées à 

l'achèvement des travaux (pour les opé-

rations de dix logements et plus).

Pour chacune de ces phases (conception, 

chantier puis réception), une personne 

référente et responsable doit être identi-

fiée clairement. Elle doit pouvoir justifier 

de compétences en acoustique.

Un guide d’accompagnement et un guide 

de mesurage édités par la DHUP (la Direc-

tion de l’habitat de l’urbanisme et des 

paysages) du ministère du Logement 

sont en cours d’actualisation.

En résumé, pour les bâtiments collectifs 

de moins de dix logements, seuls les at-

testations de conception et de chantier 

doivent être fournies. Pour les projets de 

plus de dix logements, les attestations 

de conception, de suivi de chantier et 

de réception doivent être fournies (le 

nombre de mesures est défini dans le 

>  Tableau 2). La mise en place de cette 

réglementation permettra vraisem-

blablement de réduire le taux de non-

Tableau 1 Principaux textes acoustiques réglementaires applicables,
à ce jour, aux bâtiments neufs construits en France métropolitaine

Type de bâtiment Arrêtés Circulaire d’interprétation 

Habitation  (2a) 30 juin 1999 200-5/UHC/qC1/4 du 28 janvier 2000

établissements  

d’enseignement  25 avril 2003 25 avril 2003

établissements de santé 25 avril 2003 25 avril 2003

Hôtels  25 avril 2003 25 avril 2003

attestation acoustique en logement : décret 2011-604 du 30 mai 2011 et arrêté du 

27 novembre 2012 (applicable aux PC déposés à compter du 1er janvier 2013)

Isolement acoustique de façade des bâtiments : arrêté du 23 juillet 2013

gêne de voisinage : décret 2006-1099 du 31 août 2006

Photo 2 Sonomètre à la réception.

réglementation acoustique (NRA). Sont 

impactés par cette réglementation : les 

isolements aux bruits aériens (entre 

des locaux différents), les niveaux de 

bruits de choc, l’absorption acoustique 

interne des circulations communes, les 

isolements de façade et les niveaux de 

bruit des équipements. Afin d’homogé-

néiser les référentiels et les indices uti-

lisés au niveau européen, la réglemen-

tation de 1994 est mise à jour par les 

deux arrêtés du 30 juin 1999. Bien que 

les valeurs et les méthodes de calcul des 

indices uniques soient modifiées, les 

objectifs restent identiques à ceux de 

1994. Parmi d’autres textes réglemen-

taires impactant les bâtiments d’habi-

tations neufs, un arrêté publié le 30 mai 

1996 (puis modifié le 23 juillet 2013) 

cherche à améliorer le confort des occu-

pants des logements en renforçant les 

exigences en termes d’isolement acous-

tique des façades vis-à-vis de l’espace 

extérieur, des infrastructures routières 

et ferroviaires environnantes, ainsi que 

des bruits d’avions. > Tableau 1

L’attestation de prise en compte  
de la réglementation acoustique
Les exigences acoustiques fixées par ces 

textes, bien que présentant un caractère 

réglementaire, n’étaient pas assujetties 

à une vérification systématique. Pour 

les bâtiments d’habitations neufs, c’est 

maintenant une obligation. Directement 

issus des lois sur le Grenelle de l’envi-

ronnement, le décret 2011-604 du 30 mai 

2011 et l’arrêté du 27 novembre 2012 rela-

tif à l’attestation de prise en compte de la 

réglementation acoustique, applicables 

en France métropolitaine aux bâtiments 

d’habitations neufs, demandent qu’une 

attestation acoustique soit jointe à la 

déclaration d’achèvement de travaux 

par la maîtrise d’ouvrage.

> Quels bâtiments sont concernés ? 

Cette attestation concerne les bâtiments 

de logements collectifs ou individuels 

(maisons accolées ou mitoyennes d'un lo-

cal d'activité) dont le permis de construire 

a été déposé à partir du 1er janvier 2013.

> À quelle étape de la construction s’ap-

plique-t-elle ? 

Extrait de l’arrêté : “Le document attes-

tant de la prise en compte de la régle-

mentation acoustique […] s'appuie sur 

des constats effectués en phase d'études 

et de chantier ainsi que, pour les opéra-

tions d'au moins dix logements, sur des 

mesures acoustiques réalisées à l'achè-

vement des travaux.” Elle a pour objectif 

de valider la prise en compte de la régle-

mentation acoustique à chaque étape de 

la construction.

dossier
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Tableau 2 

 

Type de mesure   Taille de l’opération   Individuels   Collectifs 

  (nombre de logements) 

Isolement acoustique  10 à 30 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1) 

contre les bruits de  > 30 1 à 2 (2) 1 à 2 (2) 

l’espace extérieur 

Isolement acoustique 10 à 30 2 4 

intérieur entre locaux  > 30 4 6

aire d’absorption  10 à 30  1 

équivalente des revêtements > 30  2 

absorbants en paliers

Niveau de bruit de choc 10 à 30 2 3 

 > 30 3 5

Niveau de bruit d’appareils 10 à 30 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3) 

individuels de chauffage,  > 30 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3) 

climatisation et production ECS

Niveau de bruit de  10 à 30 1 à 2 (4) 1 à 3 (4) 

l’installation de VmC  > 30 3 5

Niveau de bruit des  10 à 30 1 1 

équipements individuels  > 30 2 2 

entre logements

Niveau de bruit des  10 à 30  0 à 3 (5) 

équipements collectifs  > 30  0 à 3 (5) 

du bâtiment, hors VmC 

(1) aucune mesure d’isolement 
n’est demandée pour les opé-
rations de 10 à 30 logements 
lorsque l’exigence est < 35 dB.

(2) Pour des opérations de plus 
de 30 logements, une mesure 
est imposée pour une exigence 
< 35 dB et deux mesures pour 
une exigence ≥ 35 dB.

(3) aucune mesure n’est impo-
sée en l’absence d’un tel équi-
pement (voir en annexe II de 
l’arrêté). Un seul équipement 
nécessite la ou les mesures.

(4) Pour des opérations de 10 
à 30 logements, le nombre de 
mesures peut varier de 1 à 3, en 
fonction du type d’opération, 
de l’emplacement du groupe 
moto-ventilateur, de l’ouver-
ture ou non de la cuisine sur le 
séjour, et du principe de venti-
lation (simple ou double flux).

(5) Une mesure est obligatoire 
pour chacun des trois équipe-
ments collectifs suivants : l’as-
censeur, la porte automatique 
de garage et la chaufferie ou 
la sous-station de chauffage ; 
aucune mesure n’est imposée 
si l’opération ne comprend 
aucun de ces équipements.
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de chaque solution envisagée, puis des 

éléments qui concernent le respect de la 

RT 2012 : la vérification de l’exigence sur 

le Bbio et de certains garde-fous comme 

l’exigence de la surface vitrée en loge-

ment ou le recours aux énergies renou-

velables en maison individuelle. En fin de 

travaux, un dossier doit être rempli par la 

personne désignée au début de la phase 

des travaux par le maître d’ouvrage du 

projet. Ce dossier comporte le fichier 

XML du logiciel de calcul conforme à la 

RT 2012 mis à jour en fin de chantier avec 

l’incorporation des variantes et/ou des 

modifications éventuelles, des contrôles 

visuels réalisés lors d’une ou de plu-

sieurs visites du chantier, ainsi que des 

éléments de preuves, comme la mesure 

de la perméabilité à l’air de l’enveloppe 

en logements. Ce dossier est envoyé par 

le maître d’ouvrage aux autorités admi-

nistratives qui ont délivré le permis de 

construire. n 81-84-811

Au dépôt du permis de construire, l’attes-

tation thermique comporte trois volets 

principaux : les données administratives 

propres au projet de construction, une 

étude de faisabilité des systèmes de pro-

duction pressentis pour le chauffage, 

la production d’eau chaude sanitaire 

et le refroidissement éventuel avec les 

consommations données en énergie pri-

maire et le coût annuel d’exploitation 

conformité acoustique des bâtiments 

neufs. En 2009, un peu moins de la moitié 

des ouvrages contrôlés comportaient au 

moins une non-conformité.

L’attestation thermique 
des bâtiments neufs
L’attestation thermique des bâtiments 

neufs est régie par le décret 2011-544 du 

18 mai 2011 et l’arrêté du 11 octobre 2011. 

Photo 3 machine à choc sur sol carrelé. Photo 4 Simulation avec le logiciel acoubat.




