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t  particulièrement nombreux. “Ils ont pré-
senté jusqu’en 1970 des qualités acoustiques 
souvent supérieures à celles des immeubles 
de standing construits à la même époque. De 
fait, pour répondre à ces nouvelles exigences, 
les matériaux à corps creux sont rempla-
cés par des dalles et des murs séparatifs en 
béton de 15 cm”, relate Christine Simonin-
Adam, architecte acousticienne, dans son 
ouvrage Acoustique et réhabilitation. Les 
premières moquettes en fibres  synthétiques 
sont posées dans les logements sociaux pour 
lutter contre les bruits d’impact.

Toutes les habitations construites après 
1969 sont tombées sous le coup de la pre-
mière réglementation acoustique. Celle-
ci fixe des valeurs minimales d’isolation 
acoustique entre les logements d’un 
immeuble, ainsi que des valeurs maximales 
pour les bruits d’impact et d’équipements 
du bâtiment (chaufferie, ascenseur, venti-
lation mécanique, etc.). De nouvelles tech-
niques apparaissent alors, comme la plaque 
de plâtre grâce à la maîtrise du système 
masse-ressort-masse (voir encadré p. 43).

En 1979, on isole 
des bruits extérieurs
Concernant les bruits extérieurs à l’im-

meuble, les premières exigences ont été 
imposées par l’arrêté du 6 octobre 1978. 
Les logements construits depuis 1979 à 
proximité de voies routières ou ferroviaires 
bruyantes ont, en principe, un isolement 
renforcé. Cet arrêté a été abrogé par celui du 
30 mai 1996 relatif aux modalités de classe-
ment des infrastructures de transports ter-
restres et à l’isolement acoustique des bâti-
ments d’habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit. Il fixe des normes d’isolement 
des façades renforcé par rapport à celles de 
la réglementation précédente et dépendant 
du niveau de bruit émis par ces infrastruc-
tures. Les niveaux d’isolement requis sont 
définis en fonction de la catégorie de la voie 
considérée et de la distance du bâtiment à la 
voie. Vous pouvez vous  renseigner sur 
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L’isolement aux bruits aériens 
intérieurs, DnT,A, mesuré in situ, doit être 
supérieur ou égal à 53, 55 ou 58 dB selon  
la situation (jonction entre 2 appartements,  
ou avec un garage, une cage d’ascenseur). 
Vous voyez sur le schéma que rien  
n’est exigé entre plusieurs pièces du même 
appartement ou de la même maison. 

L’isolement aux bruits aériens 
extérieurs, DnT,A, mesuré in situ, doit  
être supérieur ou égal à 30 dB. En fait, tout 
dépend du classement de la route : la norme 
exige jusqu’à 45 dB d’isolement pour un 
niveau sonore environnant de plus de 81 dB. 

Ces seuils s’appliquent 
au milieu environnant 
(bruits extérieurs, 
appartements 
contigus), mais pas 
entre les pièces d’une 
même habitation.

         Les seuils d’isolation
de la réglementation acoustique de 2000

Le niveau de bruits d’impact (L’nT,w)  
est le niveau sonore perçu in situ pour  
ce type de bruits. Il doit être le plus faible 
possible, et jamais supérieur à 58 dB. Cette norme 
ne touche, ici encore, que le passage entre  
deux appartements ou d’une maison mitoyenne 
à l’autre. Rien n’est exigé pour les deux étages  
ni pour deux pièces d’une même maison.

L’aire d’absorption équivalente A, 
fonction de l’indice d’absorption  
des revêtements, correspond à la surface  
à couvrir avec un matériau isolant pour  
réduire la réverbération. Il s’agit donc  
de correction acoustique à l’intérieur  
de la construction (revêtements des murs). 
Cette mesure n’est normalisée qu’en  
immeuble pour les parties communes. ...




