
L’excès de bruit peut devenir  
gênant voire dangereux. 
Une prise de conscience s’impose !

Que faut-il savoir sur le bruit ?  
Où trouver une oreille attentive ?

 

Pour vous guider
54% des Français se plaignent du 
bruit à leur domicile. D’après l’échelle 
du bruit, dont l’unité de mesure est 
le décibel (dB), le seuil de risque pour 
l’homme est atteint lorsque les sons 
atteignent 85 dB. Le bruit provoque 
une douleur à partir de 120 dB, mais 
une surdité peut se produire bien en 
dessous de ce seuil, à la suite d’une 
fatigue ou d’un accident auditif. Si un 
bruit trop important a pour consé-
quence la perte de l’audition, il a éga-
lement d’autres effets néfastes sur 
notre organisme : augmentation du 
rythme des battements du cœur, de la 
tension artérielle, fatigue physique et 
nerveuse, insomnie, anxiété…
L’opinion commune pense que le 
bruit est une fatalité. Il n’en est rien. 
On admet généralement que le niveau 
moyen à l’intérieur d’un logement ne 
doit pas dépasser 35 dB pour garantir 
un confort minimum. Que faut-il faire, 
alors, pour se protéger du bruit ?

Isoler, mais pas par  
n’importe quel moyen
Concernant les gênes provoquées par 
des bruits extérieurs, il est nécessaire 
de déterminer en premier lieu la qualité 
acoustique de votre logement au re-
gard de sa localisation. L’exposition au 

bruit n’est pas la même selon l’orienta-
tion du logement par rapport à la route, 
et les solutions techniques à apporter 
diffèrent selon les caractéristiques de 
votre logement (ancienneté, surface, 
localisation, matériaux de construction 
utilisés…). Outre le double vitrage, 
bien d’autres méthodes d’isolement 
existent.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à 
consulter la plaquette «Bruit de circula-
tion, comment isoler votre logement ?» 
édité par le ministère du logement et 
distribuée gratuitement par le Centre 
d’information et de documentation sur 
le bruit (CIDB).

Avant d’intervenir, bien 
identifier l’origine du bruit
Concernant les gênes provoquées par 
vos voisins, il est important de bien 
identifier le cheminement du bruit 
(mur, cloison, sol…). Les réponses ne 
seront pas de même nature, si vous 
devez traiter un bruit aérien ou «soli-
dien». Le premier est émis par une 
source qui n’a pas de contact avec la 
structure. Il se propage par l’air (voix, 
TV, musique). Le second a pour origine 
un choc ou une vibration directe de la 
structure (bruit d’impact, bruit d’équi-
pement : ascenseur, chauffagerie).

Textes
Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre les bruits  
de voisinage et modifiant  

le code de la santé publique

Arrêté du 5 décembre 2006  
relatif aux modalités de mesurage  

des bruits de voisinage

Décret n°95-409 du 18 avril 1995

À savoir
Plus l’isolement  

des bruits extérieurs est performant,  
plus les bruits intérieurs augmentent.
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Réduire le bruit  
à la source

Si les bruits viennent de vos voisins 
de palier, le premier reflexe que vous 
devez avoir est de leur demander de 
baisser le son de la TV, par exemple. 
Sinon il convient d’améliorer l’isolation 
des parois (soit par un complexe de 
doublage prêt à l’emploi soit par une 
ossature métallique). Si les gênes pro-
viennent des voisins du dessus, inci-
tez-les à poser un revêtement de sol 
textile sur le plancher pour diminuer 
l’intensité des chocs. Peu couteuse, 
cette solution prouve son efficacité par 
l’indice «Lw» qui est de 15 dB pour une 
simple moquette et peut aller jusqu’à 
30 dB pour une moquette  avec une 
sous couche caoutchoutée. Sachez 
que lorsque votre revêtement est usé, 
son efficacité acoustique peut être très 
dégradée, voire même annulée.
Aucun revêtement n’apporte d’amé-
lioration vis-à-vis des bruits aériens, 
ils isolent uniquement des bruits d’im-
pact. Si vous ne pouvez intervenir sur 
le plancher du voisin, il existe des 
techniques pour isoler votre plafond. 
Pour plus d’infos sur l’efficacité et 
l’installation des équipements, référez-
vous à la brochure «Crises de bruit, 
des réponses» éditée par le CIDB.

Dans les copropriétés, ce sont parfois 
les équipements collectifs qui sont à la 
source du bruit : ascenseur, chaudière … 
Ils nécessitent une maintenance régu-
lière, si cela n’a pas été le cas, des 
interventions mineures peuvent, être 
suffisantes pour diminuer le bruit. Si-
non il faut faire appel à un spécialiste 
en acoustique, par l’intermédiaire du 
syndic, car les solutions à mettre en 
place peuvent être lourdes. Quant aux 
équipements individuels - chaudière 
murale, bouche de ventilation, canali-
sations, robinetterie - assurez-vous de 
leur bon fonctionnement (débit, pres-
sion, purge des réseaux…).
Ne vous laissez pas séduire par les pro-
duits miracles proposés dans les com-
merces, quelques millimètres d’épais-
seur ne réduiront pas les bruits.

Des financements  
spécifiques 

Pour le financement de certains tra-
vaux d’isolation acoustique, vous  
pouvez faire appel à l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) ou si votre copro-
priété est située dans le Plan de Gène 
Sonore (PGS) de l’aéroport Toulouse-
Blagnac au service environnement de 
l’aéroport.  

À retenir
Le mythe des 22 heures. À tort, 

beaucoup de personnes se croient en 
droit de faire du bruit jusqu’à 22 heures. 

Il n’en est rien : on n’a pas plus le droit 
d’importuner ses voisins le jour que la 

nuit. Les amendes sont les mêmes, qu’il 
s’agisse de tapage nocturne ou diurne.

Le mythe de la soirée mensuelle : 
aucune autorisation particulière ne peut 
être accordée par le commissariat ou la 

gendarmerie pour organiser  
une soirée bruyante. 

Dans les immeubles collectifs, 
l’isolation acoustique est capitale pour 
préserver la tranquillité des habitants. 

Ainsi, un copropriétaire engage sa 
responsabilité en remplaçant les 

revêtements du sol de son appartement 
par des revêtements de moindre qualité 

d’isolation phonique. De même, sont 
considérés comme des troubles de 
jouissance, les nuisances sonores 

provoquées par le remplacement du 
parquet initial  

par un carrelage.

À qui s’adresser ?
Centre d’information et de 

documentation sur le bruit, CIDB 
www.bruit.fr  

Téléphone : 01 47 64 64 64

Agence nationale de l’habitat, ANAH  
www.anah.fr  

Téléphone : 05 81 97 72 58 

Service « environnement » de l’aéroport 
Toulouse Blagnac  

http://environnement.toulouse.
aeroport.fr 

Rubrique « riverain » puis « aide à 
l’insonorisation »  

Téléphone : 05 84 61 80 99 
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L’excès de bruit peut devenir 
gênant voire dangereux. 
Une prise de conscience s’impose !


