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POURQUOI CE SUJET?
Plan de prévention et de lutte contre le bruit et les
vibrations en milieu urbain
quiet.brussels
Assurer le confort acoustique des bâtiments
• Etudier et promouvoir les critères de performances
acoustiques pour les logements
• Promouvoir les bonnes pratiques acoustiques pour
les professionnels
• …

Cycle des séminaires « Bâtiment durables »
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Contexte bruxellois
Motorisation croissante
Démographie en hausse
Densification du tissu urbain
►

Terrains non bâtis urbanisés

►

Intérieurs d’îlots occupés par des logements

►

Taille des logements tend à diminuer et division des unifamiliales
› plus de logements dans le même espace
› plus de personnes dans un même logement
› et moins de logements disposant de jardins

Demande croissante en loisirs

Diminue les possibilités de se ressourcer chez soi.

Les plaintes (INSP)
En RBC : plaintes recensées en 2017 (Bruxelles Environnement)
Plus de 60% des plaintes = plaintes bruit (hors bruit des transports)
Sources = comportement (31%), HVAC (26%), musique (21%),
équipements (16%)
Secteurs = le logement (36%), l’Horeca (27%), les commerces de détail
(7%) et les loisirs (7%). Ces quatre secteurs totalisent 77% des plaintes
liées au bruit en 2017.

Bruit et bâtiment durable
●

L'acoustique environnementale prend en compte les impacts négatifs des
sources sonores (= bruit) afin de préserver le bien-être et la santé de ceux qui
les subissent. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Directive
2002/49/CE.

●

L'acoustique architecturale vise le plus souvent à maîtriser la qualité sonore
intrinsèque d’un bâtiment, comme pour la construction de salles de spectacle
ou de studios d'enregistrement. Elle prend en compte des problèmes
spécifiques comme la propagation, l’amplification ou réverbération du son.

Le confort acoustique constitue une des problématiques traités dans le Guide
bâtiment durable (dans bien-être, le confort et la santé).
Dans une démarche passive, le confort acoustique sera recherché en priorité
par des solutions intégrant les aspects environnementaux (orientation du
bâtiment, organisation des locaux, limitation des bruits à la source, utilisation
de matériaux écologiques, etc.) et architecturaux
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Stratégie d’actions

Diversité des moyens mis en œuvre :
Mesures stratégiques = planification (PRDD, plan Iris,
etc.) et règlementation

Approche analytique et/ou curative = travaux
d’assainissement, accompagnement des gestionnaires, études
et données (cadastres, stations de mesures, etc.), instruments
financiers (primes, taxes, …)

Approche préventive = expertise, outils d’aide à la
décision, avis ciblés (PU, PE, CC, etc.), sensibilisation,
formations, séminaires, guides, partenariats…
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Outils d’information et de sensibilisation:
Formations bâtiments durables :
Acoustique, conception et mise en œuvre
Séminaires bâtiments durables :
Gestion du bruit des installations techniques : focus sur les
installations présentes dans les bâtiments à haute performance
énergétique
Facilitateur bâtiments durables :
Accompagnement des professionnels
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Outils d’information et de sensibilisation:
Guide bâtiment durable : https://www.guidebatimentdurable.brussels
Page d’accueil :

Thème « Bien-être, confort et santé » :

Dossier | Assurer le confort acoustique
Dispositif | Acoustique des techniques NEW
Dispositif | Acoustique d'une paroi massive simple
Dispositif | Acoustique d'une paroi légère en plaques de plâtre
Dispositif | Acoustique d'un plancher porteur massif
Dispositif | Matériaux d'isolation pour les bruits d'impact
Thème « Environnement physique »:

Dossier | Minimiser la contribution acoustique du bâtiment au
quartier
Thème « Energie »:

Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement
efficace
Dispositif | Acoustique du système de ventilation NEW
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Outil d’information et de sensibilisation:
Guide Bruit et HVAC

PUBLIC-CIBLE
Ce guide est essentiellement destiné aux gestionnaires de
bâtiments, notamment aux gestionnaires d’établissements
Horeca
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Outil d’information et de sensibilisation:
Vade-mecum du bruit dans les écoles
Réfectoire
PUBLIC-CIBLE
Pouvoirs organisateurs et
directeurs

Salle polyvalente

Préau
couvert
Salle de classe

Type d'espace
Salle de classe ordinaire

Espace de
circulation

Production
Bruits d'impacts
Bruits aériens
normale
normale

élevée

élevée

normale

très élevée

faible

normale

faible

élevée

Espace polyvalent

élevée

élevée
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élevée
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Salle de sports
Zone de récréation
Salle
intérieure
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très élevée

Sensibilité acoustique

de classe
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A chaque local, ses
problèmes et ses solutions…

Outil d’information et de sensibilisation
Code de Bonnes Pratiques acoustiques Référentiel acoustique
pour la prime à la rénovation de l’habitat
Pour chaque type d’intervention, le Code
donne :
• la liste des travaux à réaliser - c’est-àdire : quels postes doivent figurer sur
le devis ?
• les exigences pour ces travaux - c’està-dire : avec quoi et comment ?
• les critères minimums à respecter pour
que ces travaux puissent donner droit à
la prime à la rénovation : quelles
épaisseurs, combien de couches,
quel indice acoustique… ?
• des conseils supplémentaires à
l’attention du maître de l’ouvrage.

Au-delà d’un guide pour la prime
Outil général sur les principes et
techniques permettant d’améliorer le
confort acoustique dans les habitations
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Outil d’information et de sensibilisation
Check-list à l’usage des entrepreneurs
Identifie, pour chaque système :
• les types d’intervention acceptables
parce que susceptibles d’apporter une
amélioration acoustique correcte ;
• les postes qui doivent figurer sur
tout devis qui concerne une demande
de prime pour des travaux d’isolation
acoustique ;
• pour chacun de ces postes, les
exigences minimales (souvent des
épaisseurs de matériaux) pour que les
travaux puissent donner droit à la
prime.
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Partenariat :
Le groupe technique en acoustique : pour
des logements bruxellois plus calmes…
Constitué en 2014 à l’initiative du CDR Construction :
Soutenu par Bruxelles Environnement, il réunit des
représentants :
►

du Centre Scientifique et Technique de la Construction

►

de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale

►

de Homegrade

►

de l’Ecam

►

des acousticiens indépendants

Objectif :
Mise en commun de matériel, de méthodes, d’expérience et de
connaissances dans le domaine de l’acoustique du bâtiment.
Développement de l’acoustique en Région de BruxellesCapitale au même titre que la thermique.
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Les réalisations du GT acoustique :
Maquettes acoustiques
Brochure pédagogique
Cabine ventilation
Formations
Projet
d’accompagnement de
chantiers
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Outil d’information et de sensibilisation
Le portail info-bruit

• Informer le public des différentes sources de bruit et le cadre légal
• Porter plainte

http://www.infobruit.brussels/

En résumé
Acoustique = discipline méconnue, trop peu prise en compte
Pourtant enjeu santé fondamental
Démarche durable = prendre en compte l’environnement
Distinguer protection contre le bruit de l’extérieur et le bruit
produit dans le bâtiment (importance du diagnostic de départ :
sources, localisation, intensité, objectivation)
Prendre le bruit en considération dès la conception du projet, en
ce compris l’impact acoustique des nouvelles technologies liées
au passif
A intégrer avec les autres thématiques = peu de surcoût
Bruxelles Environnement = support, sensibilisation, formations
16

Merci de votre attention
Contact
Marie-Noëlle ADNET
Service Plan Bruit
T&T - Avenue du Port 86C/3000 - 1000 Bruxelles
: + 32 2 775 79 20
E-mail : mnadnet@environnement.brussels

Guides techniques :
Guide bruit et HVAC:
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_HVAC_2009_FR.pdf
Vademecum du bruit dans les écoles:
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_230114_VadeBruitEcolFR.pdf
Code de bonnes pratiques acoustiques:
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_20140804_CBPPrimeReno_FR.pdf
Checkliste pour les entrepreneurs:
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAP_CBP_Check-listEntrepreneurs_FR
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