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CRÉÉE EN 1974, PAR L’ETAT, QUALITEL 

EST UNE ASSOCIATION SANS BUT 

LUCRATIF, DOTÉE DE MISSIONS 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

Associations de 

consommateurs, 

usagers de l’habitat 

Acteurs de l’offre

du logement et de son 

financement

Acteurs de la filière

de construction 

État, collectivités

et organismes d’intérêt 

général

• L’INFORMATION DU PUBLIC

• PROMOTION DE LA QUALITÉ DES LOGEMENTS PAR 

LA  CERTIFICATION DES LOGEMENTS

Bertrand DELCAMBRE
Président de l’Association QUALITEL depuis 2015



‒ ENGAGES POUR UN HABITAT MEILLEUR

L’INFORMATION DU PUBLIC : BAROMETRE



‒ ENGAGES POUR UN HABITAT MEILLEUR

L’INFORMATION DU PUBLIC, FORMER LES PROFESSIONNELS 
ET FAIRE DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE



« Constitue une certification l’activité 

par laquelle un organisme, distinct du 

fabricant, de l’importateur, du 

vendeur, du prestataire ou du client, 

atteste qu’un produit est conforme à 

des caractéristiques décrites dans  

un référentiel. »  

LA CERTIFICATION 

Code de la consommation  

Article L115-27

3 millions
de logements 

certifiés depuis 
l’origine

Dont
près de 20 000
en rénovation

Près de 130 000 
logements engagés 

en certification 
annuellement

‒ ENGAGES POUR UN HABITAT MEILLEUR

LA PROMOTION DE LA QUALITÉ DES LOGEMENTS PAR LA CERTIFICATION DES LOGEMENTS



Des nuisances sonores 
réduites

Des logements et parties 
communes conçues pour un confort 

d’usage optimal

Un impact sur 
l’environnement maîtrisé

Une maîtrise
des consommations d’eau 

et d’énergie

Sécurité des logements et 
parties communes renforcée

Un meilleur confort thermique Une meilleure qualité 
de l’air intérieur

Des logements 
plus lumineux Bâtiment résilient et connecté 

Économie circulaire
Prise en compte de 

la Biodiversité

LA PROMOTION DE LA QUALITÉ DES LOGEMENTS PAR LA CERTIFICATION DES LOGEMENTS
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‒ LES 5 PREOCCUPATIONS DU LOGEMENT COLLECTIF

28%

L’aération

et la ventilation

La qualité des 

matériaux

de construction

La consommation 

énergétique
L’isolation 

acoustique

Le confort 

thermique

34%
35%

38%

46%

Pourcentage d’insatisfaction

Baromètre QUALITEL / IPSOS
Echantillon 5378 personnes de 2017 à 2020
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‒ SELON LA PERIODE DE CONSTRUCTION 

Taux de satisfaction – Logements collectifs

55%

44%

58%

70%

Avant 1900 1900 - 1980 1980 - 2007 Après 2007

1996 : 2ème réglementation 

acoustique

1974 : création QUALITEL

1969 : 1ère réglementation 

acoustique
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‒ LOCATAIRES LGT SOCIAL / PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Taux de satisfaction – Logements collectifs

55%

44%

58%

70%

50%

31%

46%

63%
59%

52%

67%

73%

Avant 1900 1900 - 1980 1980 - 2007 Après 2007

Tous

Logement social

Propriétaires
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‒ ENQUÊTES : LES BRUITS GENANTS



CONSTRUCTION



Zones bruyantes (transports)

Arrêté du 30 mai 1996 modifié 2013

Arrêtés du 30 juin 1999

Accessibilité handicapés

Arrêté du 24 décembre 2015

Bruits aériens extérieurs

Bruits aériens intérieurs

Bruits des équipements

Réverbération

Bruits de chocs

‒ REGLEMENTATION ACOUSTIQUE CONSTRUCTION

Attestations acoustiques

Arrêté du 27 novembre 2012

Problème, avant 2012 : 

60% opérations non conformes

30% si certifiées 



‒ ATTESTATIONS ACOUSTIQUES

Processus d’autocontrôle par le Maître d’Ouvrage :

Constats en fin chantier
Mesures si ≥ 10 logements

Constats en phase chantier

Constats en phase études

Attestation

Contrôle de l’attestation

Contrôles en conception

Certification



Bruits aériens 
extérieurs

Bruits aériens 
intérieurs

Bruits des 
équipements

Réverbération

Bruits de chocs

‒ EXEMPLES REGLEMENTATION / CERTIFICATION

DnT,w+Ctr ≥ 30 à 45 dB

DnT,w+C ≥ 53 dB

LnAT ≤ 30 dB(A)

∑αw.S ≥ 25 % S.sol

L’nT,w ≤ 58 dB

Réglementation 

française

VMC Double flux 
LnAT ≤ 25 dB(A)

∑αw.S ≥ 50 % S.sol

L’nT,w ≤ 55 dB

L’nT,w + CI50-2500 ≤ 55 dB

idem

idem

LnAT ≤ 25 dB(A)

∑αw.S ≥ 75 % S.sol

L’nT,w ≤ 50 dB

L’nT,w + CI50-2500 ≤ 50 dB

+ 5 dB chambres

+ 5 dB chambres

supérieur
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‒ SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Référentiel Qualitel Acoustique

Guide d’évaluation en conception
› Valeurs forfaitaires

› Calculs simplifiés

Groupe d’experts acousticiens
› Retours essais labo

› Retours essais in-situ

Mises à jour 1 à 2 fois par an

+ Fiches Exemples Industriels
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‒ RÉFÉRENTIEL QUALITEL ACOUSTIQUE

Méthode simplifiée de calculs, par exemple pour la construction bois :

L’nT,w = Ln,w + 18 - 10 log (V)

In situ Labo Volume

Exemple : une chambre de 10 m² et hauteur de 2,5m, V = 25 m3

Exigence L’nT,w ≤ 55 dB alors Ln,w ≤ 51 dB 
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‒ RÉFÉRENTIEL QUALITEL ACOUSTIQUE

Exemples planchers bois panneaux / solives

Plancher avec chape flottante 
mortier

Plancher avec chape sèche 
et alourdissement

Ln,w ≤ 51 dB

Ln,w+CI50,2500 ≤ 51 dB



RENOVATION



Zones très bruyantes (transports) 

en cas de travaux importants

Arrêté du 13 avril 2017

Bruits aériens extérieurs

Bruits aériens intérieurs

Bruits des équipements

Réverbération

Bruits de chocs

‒ REGLEMENTATION ACOUSTIQUE RENOVATION



Bruits aériens 
extérieurs

Bruits aériens 
intérieurs

Bruits des 
équipements

Réverbération

Bruits de chocs

‒ EXEMPLES REGLEMENTATION / CERTIFICATION

DnT,w+Ctr ≥ 32 à 38 dB

Réglementation 

française

LnAT ≤ 30 dB(A)

AAE non diminuée

Sol ∆Lw ≥ 19 dB

DnT,w+Ctr ≥ 31 à 40 dB

Portes Rw+C ≥ 37 dB

Idem neuf

Idem neuf

Idem neuf

Idem neuf

Idem neuf

supérieur



‒ GUIDE ACOUSTIQUE RENOVATION
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‒ TRAVAUX ET OCCUPATION

Milieu occupé

Rénovation « partielle » Rénovation « lourde »

Changement fenêtres
Equipements

Revêtements de sols
Plafonds circulations communes

Portes

Doublages murs logements
Plafonds logements

Chapes acoustiques / Revêtements sol

Changement fenêtres
Equipements

Plafonds circulations communes
Portes

Milieu occupé

Opération « à tiroirs »

Travaux pièce par pièce

Milieu inoccupé

Exigences de moyens

Exigences de résultats (neuf)
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‒ METHODOLOGIE

• DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE

• Performances acoustiques (si possible)

• Relevé géomètre, sondages de structure

• Enquêtes auprès des occupants

• ETUDES CONCEPTION

• SUIVI DE CHANTIER

• MESURES DE RECEPTION
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‒ TECHNIQUES : REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Avantages Inconvénients Coût

 Amélioration significative du niveau 

de bruit de choc (> 15 dB) sur les 

planchers béton

 Mise en œuvre

 Coût

 N’améliore pas les bruits aériens  Sol PVC en lés 

avec ∆Lw = 19 dB : 35 € HT /m²

 Sol PVC en lés scotchés 

avec ∆Lw = 17 dB : 28 € HT /m²

Couche d’usure d’un sol PVC

Sous-couches

Valeurs moyennes constatées par syndicat économistes
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‒ TECHNIQUES : CHAPE FLOTTANTE

Avantages Inconvénients Coût

 Amélioration significative de 

l’isolement de chocs (5 à 10 dB) et 

aux bruits aériens si la sous-couche 

est en laine minérale (3 à 5 dB)

 Permet tout type de revêtements de 

sols 

 Hauteur du complexe (+6 cm 

minimum) : seuils de portes, 

accessibilité, ascenseurs, etc.

 Charges importantes sur la structure

 Mise en œuvre sensible

 Ragréage éventuellement 

nécessaire

 150 € HT / m² 

dont 70 € HT/m² de dépose et repose du 

parquet 

Il est également possible de réaliser un 

ragréage fibré sur le parquet existant s’il 

n’est pas conservé.

Chape flottante

Sous-couche 

acoustique

Film polyéthylène si 

sous-couche en laine 

minérale Bande 

résiliente entre 

chape et mur

Joint souple entre 

plinthes et chape
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‒ TECHNIQUES : PLAFOND SUSPENDU

Avantages Inconvénients Coût

 Amélioration de l’isolement aux 

bruits aériens et de bruits de chocs 

(3 à 5 dB) si la masse surfacique du 

plancher est inférieure à celle de la 

façade

 Coût

 Pas d’impact sur les hauteurs de 

sols

 Hauteur du complexe (+6 à 10 cm 

minimum)

 Contrainte éventuelle selon distance

en haut de fenêtre

 Dommage lorsqu’il existe des

moulures anciennes, mais qui

peuvent être reproduites

 LM 45 mm + 1BA13 sur suspentes

ponctuelles : 60 € HT/m²

 LM 100 mm + 1BA13 sur suspentes

ponctuelles : 65 € HT/m²

 LM 100 mm + 1BA13 sur ossature

indépendante : 95 € HT/m²

Plafond sur suspentes 

ponctuelles

Plafond sur structure 

indépendante du 

plancher
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‒ TECHNIQUES : CONTRE-CLOISON 

Avantages Inconvénients Coût

 Amélioration de l’isolement aux 

bruits aériens (de 5 à 10 dB)

 Pas de reprise du mur support

 Performance élevée pour épaisseur 

faible

 Permet l’intégration de réseaux

 Réduit la surface habitable

 Contre-cloison 1BA13 sur ossature 

métallique 

 avec laine minérale de 45 mm : 45 €

HT / m²

 avec laine minérale de 100 mm : 55 

€ HT / m²

Contre-cloison

indépendante du mur
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‒ TECHNIQUES : CLOISON LEGERE SEPARATIVE 

Avantages Inconvénients Coût

 Mise en œuvre sèche

 Légèreté

 Performances limitées par les 

transmissions latérales et aux 

jonctions

 Détails de jonctions délicats 

 Doublages des murs, sols et 

plafonds souvent nécessaires

 140 € HT / m²

Transmissions 

latérales
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‒ BATIMENTS PIERRE/BOIS (avant 1920) : SCENARIO 1
Contre cloison indépendante du 

mur, fixée de plancher à plancher 

Epaisseur 7 cm

Laine minérale de 5 cm + 1BA13

Plafond sur suspentes rigides

Laine minérale de 100 mm + 1BA13

La contre cloison 

repose sur une 

poutre, et non sur le 

parquet 

Le plafond est 

interrompu entre les 

logements

N’améliore pas les transmissions de bruits de chocs en horizontal

Solution valable si performance existante DnT,A ≥ 48 dB et L’nT,w ≤ 65 dB
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‒ BATIMENTS HBM (1920-1940 HOURDIS)

Plafond sur suspentes 

rigides 

Laine minérale 

de 100 mm + 1BA13

Contre cloison indépendante du mur, 

fixée de plancher à plancher 

Epaisseur 7 cm

Laine minérale de 5 cm + 1BA13

N’améliore pas les bruits de chocs 

en horizontal 

Chape 5cm désolidarisée

sur laine minérale 2cm

ΔLw ≥ 25 dB

Ragréage éventuel

Plafond sur suspentes 

rigides 

Laine minérale 

de 100 mm + 1BA13

Permet les cloisons légères 

(redistribution des logements)
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‒ BATIMENTS BETON 1940 à NOS JOURS : SCENARIO 1
Contre cloison indépendante du mur, fixée de 

plancher à plancher Epaisseur 7 cm

Laine minérale de 5 cm + 1BA13

Revêtements sol souple
ΔLw = 17 dB si recouvrement amiante

ΔLw = 19 dB sinon

Plafond LM 80 mm + 1BA13 

Epaisseur 10 cm

Solution valable si dalle et refends en béton de 15 cm minimum



‒ LIMITER LA REVERBERATION DES PARTIES COMMUNES
Faux plafond absorbant 

sur 100 % du plafond avec αw ≥ 0,30

sur 50 % du plafond avec αw ≥ 0,50

Tapis ou moquette épaisse ≥ 8 mm

sur 50 % du sol avec αw ≥ 0,30

Solution durable

Faux plafond αw = 0,30 : 70 € HT /m²

Traite également les bruits de chocs

Moquette épaisse αw = 0,30 : 50 € HT /m²



› La problématique acoustique est essentielle

› Les contraintes réglementaires ou de certification améliorent la qualité

› Elles doivent être accompagnées par des acousticiens qui se 

nourrissent de leur expériences, de guides, d’exemples, de solutions 

de référence, de normes, etc.

Ce qu’il faut retenir de l’Exposé
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‒ Outils, sites internet, sources :

Espace Acoustique QUALITEL
https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/

• Référentiel Qualitel Acoustique (construction)

• Guide acoustique rénovation
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https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/


‒ Outils, sites internet, sources :

Espace Acoustique QUALITEL
https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/
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• Fiches d’Exemples de Solutions Techniques

• Guide de mise en œuvre acoustique

• Dossiers thématiques acoustiques

https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/


CONTACT

Nicolas Balanant

Responsable de l’activité acoustique

Direction Etudes et Recherche

 : +33 1 42 34 54 30

E-mail : n.balanant@cerqual.fr
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