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Les effets du bruit sur la santé (EEA)Les effets du bruit sur la santé (EEA)Les effets du bruit sur la santé (EEA)Les effets du bruit sur la santé (EEA)



EffetsEffetsEffetsEffets sur la santésur la santésur la santésur la santé

Source: WHO



Coût sociétal : Coût sociétal : Coût sociétal : Coût sociétal : 57 bn Euro/an 

Study realized for CNB and ADEME by EY 



Bruit du voisinageBruit du voisinageBruit du voisinageBruit du voisinage

Source: Baromètre Qualitel 2017
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Un moment clé de l’histoire! Un moment clé de l’histoire! Un moment clé de l’histoire! Un moment clé de l’histoire! 
Une opportunité à saisirUne opportunité à saisirUne opportunité à saisirUne opportunité à saisir



Classification des logementsClassification des logementsClassification des logementsClassification des logements

Performance 

acoustique ???

L’énergie nous montre la direction à suivre



Classification des logementsClassification des logementsClassification des logementsClassification des logements

Acoustic classification for buildings



Classification des Classification des Classification des Classification des logementslogementslogementslogements

Proposition de norme internationale: objectif 2018

Intégrant: 

1. Bruits extérieurs

2. Bruits d’impact

3. Bruits aériens intérieurs

4. Temps de réverbération 

Et ensuite 8 

D’une norme à sa mise en pratique 



Une conception adéquate Une conception adéquate Une conception adéquate Une conception adéquate 
avec des produits existantsavec des produits existantsavec des produits existantsavec des produits existants

Source: ADEME

8 et une mise en œuvre excellente!  



Le confort acoustique … Le confort acoustique … Le confort acoustique … Le confort acoustique … 

… est bien plus qu’un confort. … est bien plus qu’un confort. … est bien plus qu’un confort. … est bien plus qu’un confort. 



MerciMerciMerciMerci beaucoup!beaucoup!beaucoup!beaucoup!


