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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 
152ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

           ACOUSTIQUE ET IMPROPRIETE A DESTINATION 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ILE DE FRANCE – PARIS - 28 Janvier 2016 
 

 
 
INTERVENANTS : 
 

• Monsieur Yves HERNOT, acousticien, expert de justice près la cour d’Appel de Rennes. 
• Maître Etienne GROLEAU (avocat référencé de la MAF), avocat au barreau de Rennes. 
• Maître Jacques GARNIER (avocat référencé Maîtres d’Ouvrage), avocat au barreau de 

Rennes. 
 

 
Michel JEMMING, Président du CNEAF, introduit cette 152ème table ronde en présentant les meilleurs 
vœux du Collège  pour cette année 2016 à l’ensemble des Collégiens. 
Il se réjouit de la participation importante à cette 152ème table ronde. 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA, Architecte et expert, après avoir adressé ses meilleurs vœux, présente le 
calendrier général des prochaines manifestations : 
 

- 31 Mars 2016 : 153e table ronde consacrée aux problèmes spécifiques à la copropriété, 
ainsi que la responsabilité de l’architecte chargé de la copropriété et de l’expert-conseil. 
- Juin (le 10 juin, date à confirmer) : 154e table ronde, délocalisée à Bordeaux, consacrée au 
diagnostic structurel. 
- 17 Février 2016 : Assises de “Justice-construction“ sur la transition énergétique. 
- 30 septembre 2016 : 155e table ronde du CNEAF à Paris. 
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Jacques ARGAUD, Président du Collège Régional des 
Experts Architectes de l’Ouest, présente les intervenants de 
cette table ronde, tous bretons, tous les trois très reconnus 
dans leur spécialité, et anime le débat. 
 

 
■ INTERVENTION DE MONSIEUR YVES HERNOT : 

Définition 
 

Le bruit est un phénomène acoustique qui peut procurer 
une sensation désagréable ou gênante.  

La sensation présente un aspect psycho-physiologique 
qui peut dépendre du lieu, du moment, de la personne.  

-la sonnerie du réveil, désagréable le matin, 
-le bruit des motards sous sa fenêtre, 
-la sirène du camion de pompiers lorsque l’on 
n’est pas concerné. 
 

Le bruit est un phénomène complexe qui contient un 
aspect objectif (il se mesure) et un aspect subjectif qui 
dépend de l’appréhension qu’en a chaque individu en 
fonction de son âge, de sa culture, de son mode 
d’éducation, s’il vit en ville ou à la campagne, etc… 

 

 

La mesure du bruit 
 

La Fréquence 
Le bruit est un mélange de sons qui se caractérisent par la fréquence, exprimée en Hz (Herz). L’oreille 
humaine perçoit en théorie les sons situés entre 20 et 20 000 Hz. En pratique, l’optimum de l’audition 
se situe à l’âge de 18 ans, et nous perdons progressivement une partie de l’audition, dans les 
fréquences inférieures ou supérieures. 
Les infrasons sont situés en dessous de 20 Hz et les ultrasons au-dessus de 
20 000 Hz. 
Dans le bâtiment, la gamme de fréquences utilisée est située entre 100 et 4000 Hz. 
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Le niveau de pression 
Le bruit est plus ou moins fort suivant la pression qu’il exerce sur notre oreille. 
Le niveau de pression en acoustique s’exprime en dB(A). Il varie entre 0 (le seuil d’audibilité)  et 120 
dB (seuil de la douleur).  
Deux bruits ne s’ajoutent pas suivant une échelle arithmétique, mais suivant une échelle 
logarithmique. Exemple : une trompette produit 60dB(A), et deux trompettes ne produisent pas 120 
dB (A) mais 63 dB (A). Schématiquement, une variation de 3dB(A) correspond au doublement d’une 
source sonore, et une variation de 10 dB(A) correspond à sa multiplication par 10. 
 

Comment entendons-nous ? 
L’oreille externe, formée du pavillon, qui collecte les ondes sonores et le conduit auditif, fermé par le 
tympan (petite membrane vibrant comme une peau de tambour). 
 
L’oreille moyenne, cavité remplie d’air comprenant 3 osselets (le marteau, l’enclume et l’étrier) qui 
transmettent les vibrations du tympan à l’oreille interne. 
 
L’oreille interne, replie de liquide, transforme les vibrations en influx nerveux qui se transmet jusqu’au 
cerveau par le nerf auditif. 
 

Le décibel, unité de mesure sonore  
Le dB correspond à l’unité de mesure physique mesurable par le sonomètre, alors que le dB (A) est 
un décibel pondéré et l’unité de mesure qui correspond à ce que perçoit vraiment l’oreille. 
 
Aujourd’hui le seuil de 80dB (A) correspond au niveau de protection pour les travailleurs dans le cadre 
des normes européennes. Le niveau de 85 dB (A) correspond à un atelier bruyant. 105 dB (A) est un 
niveau sonore à ne pas dépasser dans une discothèque (en contradiction avec les règlement du 
travail).120 dB(A ) correspond au seuil de douleur. 
Le tableau ci-dessous donne des échelles de bruit qui dépendent du comportement des occupants 
et mais aussi du niveau des protections auditives (matériaux de revêtements, isolation des 
menuiseries extérieures). 
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Quelques définitions 
 
LAeq,T : 

Il s’agit de la valeur moyenne annoncée par un sonomètre qui enregistre pendant une 
certaine durée. 

La durée de réverbération : 
Le temps que met le son à décroître de 60 dB (A) après extinction de la source. Pour 
faire les essais on peut utiliser un pistolet d’alarme ou un haut parleur coupé 
brusquement. La durée de réverbération est dépendante de la volumétrie d’une pièce, 
des revêtements, de la présence de mobiliers. Exemple : une grande pièce moderne 
peu meublée, haute de plafond, avec des menuiseries réfléchissantes, a un temps de 
réverbération élevé ; elle est dite réverbérante. 
La notion de réverbération est importante, puisque la perception d’un bruit sera 
d’autant plus forte qu’une salle sera réverbérante. Une salle à coucher a généralement 
un temps de réverbération faible (0,4 à 0,5 s). La réverbération dans un séjour peut 
atteindre 1 à 2 secondes. Les bruits venant de chez le voisin seront perçus d’autant 
plus fort que la réverbération sera élevée. 
Qui dit réverbération dit fréquence. Le son varie en fonction de la fréquence. On fait 
des mesures par bande de fréquence, puis un calcul global. 
La réverbération varie avec l’absorption des matériaux. On aura cette notion de 
réverbération dans toutes les mesures bâtiment, que ce soit les bruits d’impact, les 
bruits aériens, les bruits d’équipement. 

DnT : Isolement acoustique standardisé. 
L’isolement acoustique brut entre deux pièces est corrigé par les temps de 
réverbération. Dans un local réverbérant, quand on fait la mesure contractuelle, on 
calcule suivant une valeur de  réverbération de référence, qui est de 0,5s. 
On peut donc tomber sur une valeur réglementaire alors que la personne qui est dans 
cette espace perçoit 3 à 6 dB complémentaires si le local est réverbérant. 

LnT : Niveau acoustique du bruit de choc standardisé. 
On met une machine à frapper qui sert à tester les planchers. On analyse les 
fréquences. On calcule en fonction du temps de réverbération par bandes de 
fréquence et on en déduit une valeur unique en dB (A) par le calcul.  

DnT,A : Isolement  acoustique standardisé pondéré au bruit aérien. 
 Il permet de caractériser l’isolement acoustique au bruit aérien entre deux locaux en 
tenant compte de la durée de réverbération du local de réception et ce, pour un bruit 
rose à l’émission. 
Il s’exprime en dB. 

DnT,A,tr : Isolement  acoustique standardisé pondéré aux bruits routiers. 
 Il caractérise l’isolement d’une façade par rapport aux bruits routiers. 

Il s’exprime en dB. 
L’nT,w : Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé. 

On tient compte de la durée de réverbération de la pièce pour caractériser par une 
seule valeur la transmission du bruit de choc par un plancher.  
Il s’exprime en dB. 
Quand on arrive à assourdir des locaux très réverbérants pour gagner 3 à 5 dB, cela 
ne reste pas neutre en matière de perception. 

Niveau de pression maximal admissible : concerne les bruits d’équipements. 
Si on impose le respect de la courbe Nr (norme française NFS 30.010) cela permet 
d’empêcher d’avoir des sons à tonalité marquée et permet de limiter la gêne. Le 
sifflement peut être gênant mais rester dans la valeur réglementaire. 
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Niveau de bruit normalisé d’un équipement. 
Il est le niveau de pression acoustique qui tient compte de la valeur de référence de la 
durée de réverbération du local. 
Les installateurs font des mesures de bruits d’équipements avec un sonomètre ; ils 
font souvent la mesure rapidement, sans prendre la mesure de la réverbération. Ils 
peuvent conclure à une non-conformité alors que le bruit est amplifié par la 
réverbération. 

Bruit ambiant : 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. 
Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et 
éloignées. 

Bruit particulier :  
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être 
attribuée à une source déterminée, que l'on désire distinguer du bruit ambiant parce 
qu'elle peut être l'objet d'une plainte. 

Bruit résiduel : 
Bruit ambiant, en l'absence du bruit particulier. 

Emergence :  
Est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit 
particulier dû à la source, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 
habituels, extérieurs et intérieurs, d'un lieu donné, correspondant à l'occupation 
normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements 

Qu’est-ce qu’un bruit solidien ? 
Les bruits d’origine solidienne sont transmis directement  dans la structure du 
bâtiment. 
Une paroi soumise à un choc entre en vibration et fait vibrer l’air des locaux voisins. 
Dans les bâtiments, les bruits solidiens comprennent : 
• les bruits d’impact (bruits de pas, déplacement de meubles, chutes d’objets, …)  
• les bruits d’équipement, collectifs (ascenseur, chaufferie, …) ou individuels (chasse 
d’eau, robinetterie,…). 

Qu’est-ce qu’un bruit aérien ? 
Dans un logement, les bruits aériens se propagent par l’air avant de faire vibrer les 
parois du local. 
Chaque paroi qui vibre fait à son tour vibrer l’air dans les locaux voisins : le son a 
traversé la paroi. 

 
Les exigences réglementaires en matière de mesure 
 

Yves Hernot a poursuivi son exposé en alertant que le matériel de mesures doit respecter les 
exigences : 

-‐ décret nº 2001-387 du 3 mai 2001, version consolidée au 14 novembre 2009, 
relatif au contrôle des instruments de mesures. 

-‐ arrêté du 27 octobre 1989, version consolidée au 13 juin 2008, relatif à la 
construction et au contrôle des sonomètres. 

-‐ norme NF EN ISO 10052:2005, relative aux mesurages in situ de l’isolement aux 
bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des 
équipements. - Méthode de contrôle. 

Le sonomètre utilisé peut être de classe 1 ou de classe 2 mais doit être à jour de ses 
vérifications périodiques. 
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Par ailleurs, la norme NFS 31-010 impose de réaliser les mesures avec des vitesses de vent 
inférieures à 5 m/s soit 18 km/h. 

 

REACTIONS DANS LA SALLE 
 

Suite à l’intervention de Mr Yves HERNOT, ingénieur 
 

1-Les textes évoqués sont-ils applicables 
seulement sur les constructions neuves ou 
également en rénovation. Sont-ils applicables sur 
les EHPAD ? 
 
Y.HERN0T : Il n’y a pas de texte officiel règlementaire 
concernant les EHPAD, ceux-ci ne rentrant pas dans 
la classification des équipements de santé. Un texte 
est en préparation sur les questions acoustiques qui 
sera commun avec les foyers de jeunes travailleurs, 
les crèches, les internats. Il faut être vigilant sur le 
programme donné par le Maître d’Ouvrage qui peut 
demander à ce que les règles du neuf soient 
appliquées. Il ne faut pas hésiter à envoyer un courrier 
au Maître de l’Ouvrage expliquant les éventuelles 
difficultés pour appliquer la réglementation et obtenir 
de lui l’autorisation d’y déroger. 
 
 
2-Pouvez-vous confirmer que la réglementation 
n’est pas applicable en réhabilitation ? 
 

Yves HERNOT-Dans un bâtiment ancien, on n’est pas tenu d’appliquer la réglementation, 
cependant, on ne peut pas faire n’importe quoi. On doit travailler dans les règles de l’art, mais 
aussi respecter une qualité en matière d’isolation acoustique, sans quoi on risque de créer 
des litiges (exemples : cloisons ne respectant pas l’isolation de 45 dB entre logements). Il peut 
y avoir non conformité à des préconisations, litige pour trouble anormal de jouissance. 
 

3-Le cas d’une maison d’habitation qui s’étend sur la mitoyenneté d’une autre maison 
existante. L’occupant de cette dernière se plaint d’entendre le bruit du voisin.  

 
Réponse-Ce type de cas peut avoir pour conséquence une démolition. Entre deux maisons 
mitoyennes, c’est la réglementation du logement qui s’applique. Il n’est pas interdit d’avoir un 
mur mitoyen et sa fondation commune, mais des dispositions constructives doivent être 
prises afin de désolidariser les logements, de ne pas créer de ponts solidiens, et de respecter 
les critères réglementaires. 
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■ INTERVENTION DE MAÎTRE ETIENNE GROLEAU : 
 

Maître Etienne GROLEAU se propose d’aborder les 
grands principes de la jurisprudence, puis les illustrera 
par des anecdotes. 

Introduction 
 
La société évolue vers une grande exigence de silence, 
alors que paradoxalement les individus sont de plus en 
plus environnés de bruit. 
 « D’après une étude de l’IPSOS, un bébé sur dix 
s’endort avec un casque sur les oreilles, engendrant des 
facteurs de surdité importants avant 50 ans. » 
 
La loi a pour objet de protéger la qualité sonore de notre 
environnement. 
Il a pu trouver dans Légifrance, qui est la base du corps 
législatif français, 213 articles concernant le bruit et 84 
articles concernant l’acoustique. 
Les différentes réglementations sont codifiées dans 
différents codes. La complexité est donc importante. 

Les différents codes 
 
Le code pénal : 

L’article R 623-2 du code pénal traite des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la 
tranquillité d'autrui. 
Est soumis à une contravention de 3ème classe une personne causant un bruit qui trouble la 
tranquillité d’autrui : 450 Euros maximum (trouble de voisinage). 

 
Le code de la santé publique : 

La loi délègue au gouvernement qui légifère par décret une réglementation très pointue dont 
l’objectif est de protéger la santé de l’homme. 
Les principes généraux : aucun bruit ne doit perturber la tranquillité du voisinage. 
 
L’article L 1311-1 fixe les règles en matière d’hygiène propres à préserver la santé de 
l’homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage et par son article R 
1334-31 il précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu 
public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité. 
 
Dans le cadre de la construction, il y a des exceptions en ce qui concerne les chantiers. La 
législation parle de comportements qui ne doivent pas être anormalement bruyants. 
Le constructeur a l’obligation de prendre des précautions pour limiter le bruit. Il y a une 
obligation de résultat, des précautions à prendre, et en même temps une part subjective de 
l’appréciation donné par le terme « anormalement ». 
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Le non respect du code est sanctionné par des contraventions de 5ème classe (de l’ordre de 
1500 €). 
Dans le cadre des activités économiques, la législation est consciente que celles-ci peuvent 
générer du bruit. (Article R-1334-30 ) 
Pour ce qui concerne les bruits ayant un chantier pour origine l’article R 1334-36 est très 
précis dans sa rédaction si le bruit mentionné à l’article R 1334-31 a pour origine un chantier 
de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 
soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

1. Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui 
concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou 
d'équipements ; 

2. L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

3. Un comportement anormalement bruyant. 

Et l’article R 1337-6 enfonce le clou en énonçant qu’est puni de la peine d’amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème classe….le fait, à l’occasion de travaux prévus à l’article R 
1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et 
équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions 
appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant (1 500 
€ maxi). 

 
Les codes de la construction et de l’habitation : 
 

L’article L111-11 fixe la garantie de un an dont bénéficie le premier occupant. 
 
Un cadre juridique spécifique encadre la question du bruit dans la construction. 
Il existe aujourd’hui une incompatibilité entre la loi énergétique de août 2015  dont l’objectif 
est de renforcer la densité urbaine, et l’exigence de tranquillité. 
Exemple : quand on surélève un bâtiment, on voit qu’il y a des dérogations possibles, et que 
la réglementation stricte, qui s’applique aux constructions autonomes, ne s’applique plus 
lorsque ce sont des surélévations. 
Dans l’échelle des valeurs, la législation privilégie aujourd’hui la multiplication des habitats, la 
densification urbaine, par rapport à la tranquillité acoustique des occupants. (article 111-4.1). 

 
Le code de l’environnement : 
 

Définit des zones plus ou moins bruyantes. L’habitat doit prendre en compte ces 
classements. 
L’article R 571-43 stipule d’une part, qu’en vue d'assurer la protection des occupants des 
bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports 
terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et 
locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement 
acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à 
l'article R 571-34, d’autre part que l’isolement acoustique requis dépend notamment du 
classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du 
bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de 
l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure. 
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Le code général des impôts: 
 
Les performances thermiques et acoustiques 
font partie des critères qui permettraient de 
prétendre à une exonération de charge 
foncière. 
 

La garantie décennale et la garantie 
contractuelle 
 
Se surajoutent au droit commun. 
La responsabilité de droit commun du 
constructeur qui n’a pas respecté telle ou telle 
norme peut être mise en cause. 
Les normes AFNOR et le CCAG travaux 2009 
peuvent être intégrées au contrat. Ils rentrent 
alors dans le champ contractuel. 
Les règles sont protectrices des 
constructeurs. 
Toutefois, la nuisance acoustique peut relever 
de la garantie décennale alors que les normes 
sont respectées. 
 

 
Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, celle-ci peut 
être engagée lorsque les désordres acoustiques résultent d’un défaut de conformité aux stipulations 
contractuelles, quand bien même les normes seraient respectées (Cass 3ème Civ 21 février 1990 N° 
88-10623) : 
• Nécessité de la preuve d’une faute, mais pas nécessairement d’un désordre (mais seulement 

d’un préjudice). 

• Problématique de la cohérence entre les différents documents (CCTP-notice de vente, 
marchés,…) 

Attention, une plaquette publicitaire peut être analysée comme un document contractuel ( Cass 3ème 
Civ 8 juin 2004 N° 02-19739) 
Concernant la responsabilité décennale, celle-ci peut être mobilisable malgré le respect des normes 
(Cass 3ème Civ 16 décembre 1992 N° 91-14025, Ass Plèn 27 octobre 2006 N° 05-19408, Cass 
3ème Civ 21 septembre 2011 N°10-22721, Cass 3ème Civ 20 mai 2015 N° 14-15107) d’autant que 
le seul constat de l’existence d’un désordre suffit à engager la responsabilité des constructeurs. 
Enfin, il ne faut pas sous-estimer la responsabilité sans texte puisque la théorie des troubles 
anormaux de voisinage permet d’englober toute sorte d’allégation. Un voisin peut se plaindre et 
obtenir réparation s’il prouve qu’il subit un dommage excédant les inconvénients normaux. 
 
Maître Etienne GROLEAU conclut en disant que la complexité de la réglementation fait qu’il n’y a pas 
d’homogénéité. La loi énergétique a inscrit un nouveau paramètre, qui est l’usage des lieux par 
l’occupant. Le savoir-vivre sera-t-il un nouveau paramètre ? 
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■ INTERVENTION DE MAÎTRE JACQUES GARNIER : 
 
Maître Jacques GARNIER remercie le Collège 
pour l’invitation. 
 
On peut dire au sujet des normes qu’elles sont 
très compliquées, et que seuls des experts (en 
acoustique) peuvent dire si un expert (en 
acoustique) a commis une erreur dans un 
rapport (en oubliant un paramètre, ou en 
travaillant avec des appareils non contrôlés, par 
exemple). 
Il y a des critères qui permettent de façon simple 
avec du bon sens de dire s’il y a impropriété à 
destination. 
 
 
 
 

Les problèmes d’acoustique dans les 
immeubles collectifs. 
 
Si un immeuble neuf est toujours magnifique d’après la plaquette, possède toutes les qualités et les 
meilleures prestations, le désenchantement arrive vite au moment de la réception (travaux non finis, 
les équipements qui ne fonctionnent pas, etc…). 
Les copropriétaires se regroupent, constituent le SDC et font le tour des défauts de l’immeuble. 
Le bruit fait partie des anomalies. Il peut être d’autant plus mal ressenti quand il y a des personnes 
âgées qui arrivent dans l’immeuble et qui avaient l’habitude de vivre dans une maison individuelle. 
 

Le cadre légal et règlementaire. 
 
Le cadre des normes : 

1 – La responsabilité contractuelle : 
Les prescriptions en matière acoustique sont réputées incluses dans les contrats de louage 

d’ouvrage (alinéa 1er).  
Le vendeur ou le promoteur immobilier en est garant à l’égard du premier occupant pendant 

une année après la prise de possession (alinéa 3ème). 
2 – La garantie de parfait achèvement : 
Le respect de cet engagement s’effectue par la garantie de parfait achèvement (alinéa 2ème) 

sous la condition qu’il fasse l’objet d’une réserve à réception ou qu’il soit notifié par écrit s’il apparaît 
postérieurement.  

3 – La responsabilité décennale du constructeur pour impropriété à destination : 
La responsabilité décennale du constructeur peut être engagée pour impropriété à destination 

de l’immeuble en cas de non-respect des normes acoustiques (Civ.3e, 11 décembre 1974). 
Toutefois, cette responsabilité est indépendante du respect ou non des normes acoustiques. 
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Maître GARNIER insiste sur cet extrait de l’article L111-11 du CCH. 
« Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation 
sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences 
minimales requises en matière d’isolation phonique. »  
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait 
achèvement (article 1792-6 du code civil). 

La garantie de parfait achèvement 
 
Les entrepreneurs ont une obligation de résultats au titre de la GPA. 
Nb : Le constructeur a l’obligation de moyens. 
En matière de nuisances phoniques, on introduit une obligation de résultats qui va peser sur chaque 
intervenant et notamment le vendeur ou le promoteur qui est garant à l’égard du 1er occupant de 
chaque logement de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de 
possession. 
 
Un décret en conseil d’état définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des 
travaux portant sur les bâtiments neufs ou des parties nouvelles d’un bâtiment existant soumis à un 
permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un 
document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le Maître d’œuvre ou 
le Maître de l’ouvrage.  
Ce texte fonde le recours possible au titre du respect des normes. 
Il y a un délai de recours de un an à compter de la livraison (article 1792-6). 
En matière de vice apparent, l’article 1642-1 donne un délai de 1 mois pour dire ce qui ne va pas. Le 
délai pour exercer un recours est de 13 mois. 
 
Dans un premier temps, les copropriétaires peuvent faire réaliser une expertise privée. Dans les 
textes, il y a des solutions qui commencent à se mettre en œuvre, qui sont très efficaces, et 
permettent d’éviter une procédure judiciaire. 
 
Dans le cadre de la procédure du permis de construire, une attestation en fin de travaux est faite par 
le maître d’œuvre, s’il a suivi l’exécution des travaux, ou le maître de l’Ouvrage. Cette attestation 
indique que la réglementation acoustique a bien été prise en compte. Elle doit être jointe à la DAACT. 
Le non-dépôt de cette attestation est irrégulière et peut entraîner des sanctions pénales (article L480-
4 du code de l’urbanisme, article L111-4 du CCH). 
 
La DDTM peut être saisie pour contrôle. Le préfet ou les autorités compétentes peuvent visiter les 
constructions en cours dans un délai de trois ans pour vérifications. Si les textes n’ont pas été 
respectés, le procureur peut-être saisi. 
S’il y a des risques de poursuite, le promoteur est prévenu. 

 
Article L.151-1 CCH et L.461-1 code de l’urbanisme (identique) prévoit Le préfet et l'autorité 
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et 
assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles 
et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en 
particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. 
Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux 
pendant trois ans. 
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Il s’agit d’un droit dont ces services disposent, ils peuvent ou non l’exercer, à leur libre appréciation, 
sous la direction du procureur de la République. 

L’expertise privée. 
 
Il existe d’autres solutions que l’expertise judiciaire, solutions qui peuvent permettre aux 
copropriétaires et aux constructeurs, dont l’architecte, d’éviter des procédures massives, onéreuses, 
qui, souvent se terminent mal pour les constructeurs. 
Il est souvent plus efficace de passer par des voies amiables, et s’appuyer sur l’expertise d’un 
spécialiste de l’acoustique qui trouvera les solutions qui régleront rapidement les problèmes. 
La procédure amiable est préférable.  
 

 

La procédure judiciaire. 
 
Il faut la mener sans idées préconçues (il ne sert à rien de traiter les autres de migraineux). 
L’expert doit rendre clair ce qui ne l’était pas. 
Il y a deux hypothèses : 
-La norme a été respectée 
-La norme n’a pas été respectée.  
Ce n’est pas parce que la norme n’est pas respectée qu’il y a impropriété à destination (le problème 
n’est pas suffisamment grave). 
Parfois les normes sont respectées, et l’impropriété à destination peut-être retenue. La norme permet 
de régler un certain nombre de problèmes, mais pas tous les problèmes. 
Il y a des cas où les normes sont respectées, mais où l’immeuble est invivable. 
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Parfois les nuisances phoniques ne sont pas ressenties dans l’immeuble bâti, mais chez le voisin. Le 
dommage reste décennal. 

La destination convenue 
 
On parle de plus en plus d’impropriété à destination par rapport à une destination qui était convenue. 

Exemple : Les documents publicitaires, les engagements pris dans le descriptif de vente ne 
correspondent pas à la réalité construite. La jurisprudence peut considérer que même si les 
normes ont été respectées, l’engagement contractuel ne l’a pas été, par rapport à la 
destination convenue.  
Il peut y avoir impropriété à destination (responsabilité décennale). 

 
La responsabilité des constructeurs va être recherchée. Ceux-ci sont tenus à des règles normatives, 
mais on peut reprocher à l’architecte de ne pas avoir anticipé un problème. 
Les architectes sont tenus d’une cohérence dans les documents contractuels (et notamment une 
cohérence avec les documents contractuels).  
Maître Etienne GROLEAU intervient pour préciser que par arrêt du 10 Octobre 2012, un promoteur a 
été condamné parce que sa plaquette publicitaire était mensongère. Il avait vendu un immeuble avec 
une isolation exceptionnelle. Il a été condamné sur le fondement contractuel. Le recours du 
promoteur contre les constructeurs a été accueilli par les tribunaux sur le fondement décennal. 
Alors que le constructeur s’est engagé à construire conformément aux normes, et que celles-ci sont 
respectées, il est quand même responsable au nom de la destination convenue, donc au titre de la 
garantie décennale. 
Il s’agit d’une dérive puisque la garantie décennale peut couvrir une garantie publicitaire (d’un 
marchand de défiscalisation). 
La cour de cassation a donc été sévère, la cour d’appel ayant considéré qu’il y avait un inconfort 
acoustique qui ne rendait pas l’ouvrage inhabitable, même si les normes étaient un peu dépassées. 
La Cour de cassation a tranchée en disant que la Cour d’Appel devait rechercher si l’ouvrage 
correspondait à sa destination. 
Le juge a une grande liberté dans l’appréciation et il est tout puissant dans ses jugements ; il peut 
aller à l’encontre de l’avis d’un expert judiciaire : dans un dossier à Rennes, l’expert avait conclu à 
une conformité à des normes, et à la non impropriété à destination. Ce n’est pas parce que l’expert a 
considéré que c’était vivable que le juge lui a donné raison ; le juge s’est appuyé sur les témoignages 
des témoins pour déclarer une impropriété à destination. 
L’avis des experts est très éclairant pour les parties et le tribunal : il est important qu’il y ait des 
éléments d’appréciation et son avis sur les tolérances.   

Les désordres souvent rencontrés : 
 
Les bruits : 

- de chutes d’eau des toilettes 
La responsabilité décennale du constructeur peut être engagée pour le bruit provenant de 
la chute des eaux usées, insuffisamment isolée (CA Grenoble, 05 février 2013).  

- de la VMC 
L’impropriété à destination peut provenir du bruit provenant d’une gaine de la VMC, 
sans dépassement des normes acoustiques. (CA Pau, 23 novembre 2011).  

- de l’ascenseur 
- d’une pompe à chaleur 

Le bruit d’une pompe à chaleur sur le mur d’une copropriété peut rendre une chambre 
d’un copropriétaire impropre à sa destination en dépit du respect des normes 
acoustiques. En outre, des bruits « brefs et très gênants » provenant de gaines 
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techniques engagent également la responsabilité décennale de l’entrepreneur (CA 
Montpellier, 28 mars 2013, n° 11/02278).  

- du parquet 
- du carrelage 

Dans le respect de la réglementation acoustique, le défaut d’isolation phonique 
efficace aux bruits d’impact sous un carrelage engage la responsabilité décennale de 
l’entrepreneur. Le maître d’œuvre devait informer des conséquences du 
remplacement du linoléum par du carrelage pour reprocher ce choix au propriétaire. 
(CA Paris, 12 juin 2015, n° 12/16375)  

- de bruits d’impact 
L’ouvrage peut être impropre à sa destination en raison de la mauvaise isolation aux 
bruits d’impact, aspirateur, pas, déplacement de meubles (CA Montpellier, 3 
septembre 2015).  

 

REACTIONS DANS LA SALLE 
 
Suite à l’intervention de Maîtres GARNIER et GROLEAU 

 
1-A partir de quel moment y a-t-il impropriété à destination ? Un bâtiment peut-être au 
dessus des normes et être impropre à sa destination. Où est le curseur ? 
 

 
 

Maître GARNIER : Il s’agit d’une question récurrente concernant l’impropriété à destination. 
Si je dois installer une cuvette dans mon séjour parce que j’ai des infiltrations d’eau de temps 
en temps, cela ne m’empêchera pas de jouir de ma maison, mais il y a impropriété à 
destination. 
Cette question relève du juge, et c’est un débat aléatoire. 
Ce n’est pas le rôle de l’expert de prendre des positions trop tranchées pour dire si on est 
dans la garantie décennale. L’expert doit fournir tous les éléments de description, information 
et faits ; il répond aux questions qui sont dans sa mission. 
Dans certains cas, il peut exprimer son sentiment, raconter précisément ce qui se passe et 
sans à priori. 
Si une demande est fondée sur la décennale, que le demandeur argue une impropriété à 
destination, il faut une réponse du juge et que celui-ci s’explique sur sa décision. 
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Maître GROLEAU : Les plaintes du demandeur ne sont pas toujours simples à analyser pour 
l’expert.  
Un exemple : la charpente qui grince. Les habitants perçoivent un bruit sous charpente, qui 
les empêche de dormir. L’expert ne constate rien, et est bien embarrassé : la construction 
est-elle bien construite ? Les rails de Placoplâtre sont-ils bien fixés ? L’expert doit donner une 
réponse attendue par le juge et on n’est pas dans le cadre réglementaire.  

 
2-L’humain semble primer sur les règles, les normes.  Cela n’oblige-t-il pas l’expert à 
davantage décrire le contexte, la personne, les usages, donner un paysage beaucoup plus 
détaillé à partir du moment où l’humain est déterminant dans l’appréciation du juge. 
 

Maître GARNIER : J’ai une réticence à cela, sans penser l’inverse. 
Il faut faire attention au fait que les assureurs et les experts d’assurance viennent 
systématiquement dire que c’est «  Monsieur ou Madame qui a des exigences qui ne sont pas 
dans la règle ». On discrédite vite, c’est pourquoi il faut essayer de rester dans la technicité et 
se mettre à la place des gens pour imaginer et décrire ce qui se passe. 
 
Maître GROLEAU : Il ne faut pas faire l’impasse de la technique puisqu’il faut rester au 
maximum objectif. Les réponses ne doivent pas être aussi aléatoires que celles de l’occupant. 
Ce n’est pas l’occupant qui détermine si la construction est acceptable ou pas.  
 
Yves HERNOT, ingénieur acousticien : 
Dans le cas des bruits de charpente qui viennent d’être cités, on peut recourir à la 
METROLOGIE. Quand une charpente fait du bruit, on peut arriver à des niveaux proches de 
50 Db. J’ai pu faire un constat dans le cadre d’une expertise à 3 ou 4 heures du matin. La 
réaction des occupants était justifiée. 
Dans le cadre d’une autre expertise qui concernait le bruit d’une pompe à chaleur, je n’ai rien 
détecté avec le sonomètre, alors que la personne trouvait le bruit infernal. Il y a des aspects 
psychologiques ; l’oreille du sonomètre est meilleure que l’oreille humaine ! 

 
3-Le problème de la transmission de la connaissance par l’acousticien. Nous avons nous-
même du mal à comprendre les techniques difficiles de l’acoustique. Qu’en est-il du juge : si 
on ne comprend pas, on ne peut pas juger. 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien : cette difficulté peut être exploitée par certains avocats 
de la défense par une interprétation erronée de ces indices ; ils peuvent influer effectivement le 
juge. 
J’ai dû dans certains cas faire une note pour rectifier l’interprétation des indices  (exemple : 
écart entre le L50 et le L90). 
 
Maître GROLEAU : La facilité pour le juge, c’est de dire : c’est décennal ou pas, plutôt que de 
prendre la route escarpée de la technique, car il a plus de chances de se tromper. 

 
Maître GARNIER : Les juges valident un pourcentage très important de rapports, d’où 
l’importance de rapports bien faits, pour un jugement bien fait. 

 
  



	  

152° TRNTJ du CNEAF / 28 janvier 2016 / Acoustique et impropriété à destination • 16/19 
	  

 
4-Dans le cas de la construction par un promoteur constructeur, la date de la livraison à 
l’acheteur d’un appartement ne correspond pas forcément à la date de réception des 
travaux. A partir de quand court le délai de recours d’un an. 
 

Maître GARNIER : le recours au titre de la garantie de bon fonctionnement : 2 ans, à partir de 
la réception des travaux, 
Le recours au titre de la garantie décennale : 10 ans, à partir de la réception des travaux. 
Le recours au titre de la garantie des vices apparents (article 1642.1 du code civil) dont est 
débiteur le promoteur vendeur, court à partir du plus tardif des événements (la réception des 
travaux ou la prise de possession). 
Il faut compter un délai de 13 mois après la livraison : 1 mois pour dénoncer par écrit les 
défauts, auquel s ‘ajoute 12 mois de recours. 
 
Dans le cas des copropriétés, cela devient plus complexe, puisque par rapport à la date de 
possession des acquéreurs, la date est dépassée.  Mais la réception étant intervenue plus 
tard, le recours est encore ouvert. 
Il arrive souvent, qu’au moment de la prise de possession par les acquéreurs, il n’y ait pas eu 
de réception, ou que les réserves au moment de la possession n’aient pas été levées. La 
responsabilité du constructeur est engagée. 
 

En matière acoustique, il n’y a que l’acquéreur qui peut agir, alors que la réception des 
travaux est antérieure à la prise de possession. 
 

Maître GARNIER : effectivement, chronologiquement, la réception intervient avant. Certains 
promoteurs font coïncider la réception des travaux et la date de livraison. Pour que les 
réserves soient identiques. 

 
En cas de mévente, un appartement peut-être vendu 3 ans après. L’acquéreur est toujours 
en droit de dénoncer le désordre. 
 

Maître GARNIER : dans ce cas là, on n’est plus dans le cas de l’immeuble à construire, mais 
de l’immeuble construit. 
 
Maître GROLEAU : si le premier occupant arrive trois ans après la livraison de l’immeuble, le 
vendeur ou le promoteur immobilier est garant pendant un an à partir de la prise de 
possession. Il a un an de recours à compter de la prise de possession (PV de remise des 
clefs). Ce délai de un an primerait sur les autres garanties. 
 

5-Que peut faire un propriétaire qui occupe le logement en temps en en heure, et dont les 
problèmes de bruit se manifestent plus d’un an après (exemple : le bruit des enfants), le 
logement voisin étant resté inoccupé pendant cette période ? 
 

Maître GROLEAU : Il est trop tard pour attaquer le constructeur. 
Les demandeurs peuvent s’appuyer sur le trouble anormal de voisinage. 
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Maître GARNIER : cela pose aussi la question de la tolérance : les enfants ont le droit de 
marcher, de jouer, de se battre ? 

 
6-Y-a-t-il une différence sur les délais de recours en VEFA ? 
 

Maître GARNIER  
Il n’y en a pas ; tout ce qui se passe dans les délais de 13 mois est pris en considération au 
titre du désordre apparent. 
Maître GROLEAU : Il n’y a que l’assignation qui gèle les délais. 
 
 

7-Quels sont les points de vigilance à avoir dans le rapport d’un acousticien ? la vitesse du 
vent, la pluviométrie, les horaires, la période ? 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien, 
Les normes en matière de mesures sont nettes et précises. 
- Le sonomètre doit être abrité du vent si la vitesse du vent est supérieure à 18 km/h. 
- La norme recommande de ne pas faire les mesures avec de la pluie (possibilité de 
perturbation). 
- Dans le domaine scolaire, il vaut mieux faire les mesures le mardi ou le jeudi, et éviter les 
mesures en période de vacances. 
- Dans le domaine routier, les classements sont faits à 15 ou 20 ans. Il faut donc se recaler 
systématiquement sur les flux prévisionnels donnés par les classements de voirie. On fait des 
modèles en 3D pour tenir compte des effets d’écran liés aux constructions. 
Les normes de référence pour les mesures bâtiment sont : 
- ISO 10-052 pour les normes européennes, concernent les balayages avec sonomètre. 
- NF 31057 
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8-Y a-t-il des normes acoustiques à respecter dans le cadre des constructions de bureaux ? 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien : 
La norme 31080 existe depuis une dizaine d’années et est relative aux bureaux et espaces 
associés. 
La norme donne trois référentiels : 
- de base (pour les façades : réglementation logement -5db) 
- performant (pour les façades : réglementation logement -3db) 
- très performant (pour les façades : réglementation cf logement). 
 
La norme CERTIVEA est une norme de qualité sur les bureaux qui est proche de la norme 
31080. 
En cas de litige, c’est la norme 31080  qui fait référence. 
 

9-Existe-t-il des dispositifs pour enregistrer sur une longue période ? Certains bruits se 
produisent de façon aléatoire et ne sont pas détectables pendant les réunions d’expertise 
(exemple : claquements de type coup de feu sur un mur rideau). 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien, 
Faire tourner un enregistreur pendant 8 jours n’est pas sans difficultés puisque l’expert ne 
contrôle pas tous les bruits annexes qui pourraient se produire. 
Il est souhaitable de faire une enquête dans un premier temps et demander à le que le 
demandeur tienne un calendrier et note toutes les fois où le phénomène se produit ainsi que 
les conditions météorologiques, les conditions de chauffage etc… 
J’ai eu un cas similaire. Les claquements étaient liés à un problème de dilatation de 
l’huisserie ; le bloc-porte a du être changé. 
 
Un collégien nous fait part d’une expérience qu’il a eu pour des problèmes de bruit de type 
« coup de fusil ». Les demandeurs demandaient la résiliation de la vente. 
Il a observé quelques fissures en façade. 
Ils ont placé des capteurs et ont enregistré de véritables détonations.  
Il a trouvé la solution en proposant de changer l’escalier bois par un escalier béton. 
 

10-Y a-t-il des normes acoustiques à respecter dans la réglementation concernant les 
personnes handicapées ? 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien : 
Il peut y avoir des normes à respecter en matière d’absorption acoustique. 
 

11-Peut-on faire des mesures dans son potager ? 
 

Yves HERNOT, ingénieur acousticien : 
Un potager est effectivement un lieu de vie et on n’est pas obligé de subir du bruit dans la 
journée. L’usage veut que l’on ne dorme pas dans son potager. Où vous plaignez-vous, 
quand, dans quelles conditions ? 
Les mesures doivent être représentatives de la gêne et de la vie de la personne. 
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 Pour conclure, Jacques ARGAUD, Président du Collège Régional des Experts Architectes 
de l’Ouest, remercie tous les participants et intervenants de la table ronde.  
Il conclut  que , pour Yves HERNOT, en acoustique, il n'y a pas de monde parfait et c’est ce qui a été 
évoqué, tandis que pour Maître Jacques GARNIER, l’impropriété à destination est acquise pour les 
désordres relatifs à l’acoustique depuis plus de 20 ans. En revanche, pour Maître Etienne GROLEAU, 
il est constaté d’une part, qu’il existe un paradoxe entre un environnement de plus en plus bruyant et 
une exigence de silence de plus en plus forte, et d’autre part, que les règles écrites sont protectrices 
des intérêts des constructeurs alors que l'absence de règles est protectrice des intérêts des maîtres 
d'ouvrage.  
En résumé de cette Table Ronde organisée par des bretons, il pourrait être dit : nos contemporains 
recherchent le son, mais refusent de subir le bruit et la loi le prend en considération pour avoir 
entrepris de protéger la qualité sonore de notre environnement. 
 

Compte rendu rédigé par Thérèse DEMANGE avec le soutien de Jacques ARGAUD 
Photographies de Michel JEMMING 
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