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Pour améliorer l’isolation, il faut 
décoder les indices figurant  
sur les matériaux de rénovation
En ce qui concerne les matériaux pour cloisons, plan-
chers, plafonds ou revêtements de sol, des indices 
figurant sur l’étiquette permettent de comparer les 
solutions en matière d’acoustique, et ce que l’on 
veuille traiter les bruits aériens ou les bruits d’im-
pact. Par rapport aux performances des matériaux 
mesurées en laboratoire, il faut ajouter 3 à 6 dB pour 
obtenir des résultats satisfaisants in situ.

Pour traiter les bruits aériens
• L’indice d’affaiblissement acoustique Rw donne 
la performance du matériau isolant en laboratoire 
(mesurée en dB). Il doit être le plus élevé possible. 
Vous le verrez mentionné sur les produits destinés à 
constituer des cloisons ou des plafonds.
• L’indice αw indique le niveau d’absorption des 
revêtements de sol ou de mur, de 0 (carrelage, 
béton ciré) à 1 (moquette sur support caoutchouc). 
Vous trouverez affiché ce coefficient de Sabine sur 
les moquettes de grandes marques, ou sur les iso-
lants minces.

Pour traiter les bruits d’impact
• L’indice de réduction du bruit de choc ∆Lw carac-
térise les propriétés des sols et des revêtements 
de sol mesurées en laboratoire (parquet flottant + 
sous-couche isolante, par exemple). La performance 
croît avec l’indice en dB. Il figure sur les isolants pour 
revêtements de sol.

Un confort acoustique normalisé

Aucune norme
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). 
Mais vous voyez sur le schéma que rien  
n’est exigé entre plusieurs pièces du même 
appartement ou de la même maison ! 

L’aire d’absorption équivalente A, 
fonction de l’indice d’absorption  
des revêtements (voir ci-contre), 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).  
Une mesure qui est normalisée seulement en 
immeuble pour les parties communes. 

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 d’un appartement à un autre, ou 
d’une maison mitoyenne à l’autre. Rien  
n’est exigé pour les 2 étages d’une même 
maison, ni pour 2 pièces d’une même habitation.

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

Isolement aux bruits extérieurs : 
DnT,A > 30 dB_

Isolement aux bruits intérieurs : 
DnT,A > 53, 55 ou 58 dB 
selon la nature des pièces

_

Isolement aux bruits d’impact : 
L’nT,w < 58 dB_
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Correction acoustique :
aire d’absorption équivalente 
A = αw S produit > 1/4 S sol  _

Depuis 2000, des seuils d’isolation s’appliquent 
au milieu environnant (bruits extérieurs, 
appartements contigus) mais pas  
entre les pièces d’une même habitation.
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