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1. Introduction 

À la lecture de l’article Internoise 2013 “Construction noise: overview of regulations of different 
countries”, il semble que la réglementation française sur les bruits de chantier peut être enrichie par 
les actions engagées par d’autres pays sur ce thème. Dans ce document, nous la comparons avec 
celles de l’Allemagne et la Norvège. 

2. Déroulement en France 

2.1. Dans les textes 
 
La section ci-dessous est tirée de la page CIDB sur la réglementation chantier et du Livre Blanc Silence 
Chantier. Ce dernier fournit un résumé exhaustif de la réglementation française liée aux bruits de 
chantier. Ainsi, en citant ce document, on peut dire qu’actuellement, en 2020 : 
 

La loi ne fixe pas de références absolues en matière d'émissions sonores maximum 
acceptables (valeur, durée ni types de sons), ni de moyens à mettre en œuvre ou de 
sanctions applicables. En revanche, la réglementation pousse les maîtres d'ouvrage et les 
entreprises à respecter la tranquillité du voisinage. 

(Livre Blanc Silence Chantier, C. Point réglementaire) 

 
Le texte principal est l’article R.1336-10 du Code de la santé publique. Il définit les circonstances pour 
lesquelles un chantier peut être sanctionné en cas de plainte du voisinage. Cela implique une 
obligation de précaution pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises œuvrant sur le chantier. 
 
Les engins de chantier doivent respecter une limite d’émission sonore. Cependant, ces limites sont 
plus destinées à la protection des personnes œuvrant sur le chantier que les riverains. Par ailleurs, 
les valeurs limites d’émergence du bruit de voisinage ne sont pas applicables au bruit de voisinage 
qui a pour origine un chantier (article R.1336-6). 
 
De son côté, le maire peut restreindre le déroulement du chantier, en particulier les horaires et lieux 
possibles au sein de sa municipalité au travers d’arrêtés préfectoraux/municipaux. 
 
Des règles et des obligations plus strictes existent lorsque les chantiers ont pour but des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres mais cela exclut donc la plupart des 
chantiers de travaux privés. Une législation plus stricte existe aussi pour les chantiers des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) avec des valeurs limites de 
niveau de bruit et d’émergence. 
 
En cas de non-respect des différentes réglementations, les sanctions peuvent être : l’arrêt immédiat 
des matériels et engins concernés jusqu’à leurs mises en conformité, la suspension du chantier ou 
une sanction financière (contraventions classe 3, classe 5 voire amende administrative). Cependant, 
la jurisprudence des précédentes années montre que les sanctions sont rarement appliquées. 
 
Le Tableau 1 liste les principaux textes réglementaires et législatifs applicables. 
 
  

https://www.peutz.nl/sites/peutz.nl/files/publicaties/2013%20InterNoise%20Construction%20noise%20overview%20of%20regulations%20of%20different%20countries.pdf
https://www.peutz.nl/sites/peutz.nl/files/publicaties/2013%20InterNoise%20Construction%20noise%20overview%20of%20regulations%20of%20different%20countries.pdf
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/chantiers/la-reglementation.html
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/medias/domain1/media675/99991-a9h7rbjxpg.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/medias/domain1/media675/99991-a9h7rbjxpg.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
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Tableau 1 - Le bruit de chantier est traité au travers de textes répartis dans trois codes législatifs. 

Année de 
codification
/ratification 

Réglementation 
Objet 

Code 
général des 
collectivités 
territoriales 

Code de la 
santé 

publique 

Code de 
l’environnement 

Autres textes 
législatifs et 

réglementaires 

 Commun tous chantiers 

1996 
Restriction des horaires/lieux par 
le maire 

L2213-4    

2002 
Limitation de l’émission sonore 
des engins de chantier 

   
Arrêté du 18 
mars 2002 

2003 

Définition du bruit de voisinage 
qui a pour origine un chantier et 
des circonstances passibles de 
sanctions 

 

R1336-4 
R1336-5 

R1336-10 
R1336-11 

  

2003 
Sanctions en cas de non-respect 
du Code de la santé publique 

 
R1337-6 
R1337-7 

  

 Spécifique chantiers d’aménagements et infrastructures de transports terrestres 

2003 

Loi obligeant la production d’un 
décret sur les prescriptions 
applicables aux nuisances sonores 
des chantiers 

  

L571-9, 
anciennement 

Article 12 de la loi 
n° 92-1444 

 

2007 
Dispositions à prendre par le 
maître d'ouvrage et définition des 
pouvoirs du préfet 

  R571-50  

2012 

Mesures et sanctions 
administratives en cas de non-
respect du Code de 
l’environnement 

  
L171-7 
L171-8 

 

 Spécifique chantiers des ICPE 

1997 
Prescriptions pour la limitation 
des bruits de chantier des ICPE 

   
Arrêté du 23 
janvier 1997 

 

2.2. Dans les faits 
 
La section ci-dessous est tirée du guide du CNB sur les bruits des chantiers. Dans les faits, 
l’application de la réglementation dépend beaucoup de la propension des acteurs du chantier à 
s’intéresser au thème du bruit. 
 
Durant la phase de mise en place du chantier, cela dépend en particulier de l’élaboration du Dossier 
de Consultation des Entreprises (DCE) : 

• Le maire peut imposer des restrictions d’horaires et de lieux au maître d’ouvrage ; 

• Le maître d’ouvrage va définir des objectifs en matière de bruit qui vont conditionner 
l’élaboration du DCE par le maître d’œuvre ; 

• C’est au maître d’œuvre d’étoffer plus ou moins le DCE en termes d’exigences sur le thème 
du bruit ; 

• Les entreprises répondant le mieux au DCE seront ensuite choisies par le maître d’œuvre 
pour œuvrer sur le chantier. 

Ceci est illustré Figure 1. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390181&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19970101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/18/ATEP0210055A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/18/ATEP0210055A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035425901&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035426028&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022482597&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F769827C14B7C6650230FA18AA1DB763.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000000179257&dateTexte=19930101&categorieLien=id#JORFTEXT000000179257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F769827C14B7C6650230FA18AA1DB763.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000000179257&dateTexte=19930101&categorieLien=id#JORFTEXT000000179257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FA196DF85D02D39FDC7A6FA6CA22545.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000006839605&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038846893&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FA196DF85D02D39FDC7A6FA6CA22545.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000038846886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000748064&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000748064&categorieLien=cid
https://www.bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-bruits-chantiers-min.pdf
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Figure 1 - Pendant la mise en place du chantier, la réglementation  via le maire ou le DCE 

(en rouge). 

 
Durant la phase de chantier, cela dépend de la volonté du voisinage à porter plainte en cas de 
nuisance sonore avérée. Ce qui peut conduire à des contrôles et sanctions pendant et après la phase 
de chantier. Ceci est illustré Figure 2. 
 

• Définition d’objectifs généraux ou précis en 
matière de bruit 

• Décider de l’info aux riverains et qui doit 
informer 

• Elaboration du DCE 
• Jugement des offres des entreprises 

• Délivrance du permis de construire 
• Restriction des horaires/lieux du chantier 

Maire 

Maître d’ouvrage 

Maître d’œuvre 

• Aide à la réponse au DCE 
• Suivi du chantier (interne 

ou externe) 

Entreprise A 

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises (DCE) 

• Rappel des textes réglementaires 
• Présence d’établissements sensibles 
• Etude d’évaluation du risque de gêne 
• Références ou certifications environnementales 
• Liste de procédés 
• Liste de matériel de chantier 
• Organisation du chantier 
• Accès du chantier et circulation interne 
• Durée et période des travaux bruyants 
• Information et communication 
• Actions directes chez les riverains 
• Surveillance du chantier 

Entreprise B 

Entreprise … 
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Figure 2  Dans le cas le plus défavorable, la réglementation française 

durant et après le chantier. 

 
Les leviers proposés par le CNB pour convaincre les acteurs du chantier de prendre en compte le 
thème du bruit dans leur plan d’actions sont le souhait du maître d’ouvrage de soigner son image et 
l’évitement des sanctions liées aux plaintes du voisinage : 
 

Les maîtres d’ouvrage soucieux d’une bonne image et voulant éviter les désagréments liés 
aux plaintes du voisinage souhaitent que les entreprises choisies pour les travaux 
intègrent un comportement et des actions pour minimiser la gêne des riverains. 

(CNB Bruits des chantiers, Guides maîtres d’ouvrage et assistants) 

3. Déroulement en Allemagne 

3.1. Dans les textes 
 
Le bruit de chantier est intégré dans le texte fédéral Loi pour la protection contre les effets nocifs de 
la pollution de l'air, du bruit, des vibrations et des processus similaires sur l'environnement (mise à 
jour 2019). Un permis de construire délivré par le gouvernement fédéral est imposé pour les 
chantiers d’aménagements et infrastructures de transports terrestres et de sites sensibles, ce qui 
implique un suivi attentif de leur impact acoustique. 
 
Tous les autres chantiers ne nécessitent pas de permis de construire. Ils doivent se référer au 
Règlement administratif général pour la protection contre le bruit de construction (1970). Le bruit de 
chantier est appelé bruit d’immission. Il désigne l'impact humain du bruit produit par les engins de 
chantier sur un chantier de construction. 
 
Il est quantifié par le niveau sonore d’évaluation, calculé à partir de la mesure avec un sonomètre 
classe 1 en dB(A) à 0.5 m devant la fenêtre ouverte de l’habitation humaine la plus affectée par le 
bruit en fonctionnement total ou individuel des engins de chantier. 
 
Des valeurs guides d’immission sont définies. Elles sont nuancées en fonction de la période, du type 
de quartier environnant, du bruit ambiant, et de la durée moyenne quotidienne de fonctionnement 

Début du 
chantier 

Fin du 
chantier 

Applications des 
consignes du DCE 

  

Constat : suspension du 
matériel ou du chantier 

jusqu’à conformité 

Plainte 

Contrôle de 
conformité  Amende 

Mesures de 
réduction du bruit 
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des engins de chantier. La notion de dépassement des valeurs guides dépend de la période durant 
laquelle intervient le bruit d’immission. Un dépassement constaté lors d’une évaluation doit alors 
amener le responsable du chantier à prendre des mesures de réduction du bruit. 
 
La sanction en cas de dépassement est l’arrêt d’engins du chantier. Cependant, elle est considérée 
comme un dernier recours. Elle est ordonnée lorsque les mesures de réduction du bruit pour 
empêcher le dépassement ne suffisent plus et que l’arrêt est requis pour protéger la population dans 
certains cas individuels, mais en tenant compte du projet de construction. Ainsi, l’arrêt peut être 
évité malgré les dépassements si les travaux de construction ont pour but de prévenir d’autres 
menaces à la sécurité ou à l’ordre public ou si, dans l’intérêt public, sont urgents et ne peuvent pas 
être réalisés dans les délais sans dépassement. 
 
Le texte inclue les procédés de mesures, de calcul du niveau sonore d’évaluation ainsi qu’un modèle 
de rapport de mesures pour la réalisation d’un procès-verbal de contrôle. Les caractéristiques 
particulières du son (ex : caractère pulsé, émergences, bruits étrangers) doivent être indiquées et 
peuvent influer sur la valeur du niveau sonore d’évaluation. 
 
Le Tableau 2 liste les textes applicables. 
 

Tableau 2  Agencement de la réglementation allemande 

Réglementation 
Objet 

Loi pour la protection contre les effets 
nocifs de la pollution de l'air, du bruit, 

des vibrations et des processus 
similaires sur l'environnement 

Règlement administratif 
général pour la protection 

contre le bruit de construction 

Commun tous chantiers 

Loi mettant en effet les dispositions 
applicables au bruit de chantier, décrites 
dans le Règlement administratif général 
pour la protection contre le bruit de 
construction 

§66  

Estimation du niveau sonore au point 
récepteur par le calcul 

 Annexe 1 

Estimation du niveau sonore d’évaluation à 
partir de la série de mesures 

 Annexe 2 

Calcul du niveau sonore d’évaluation pour 
un ensemble d’engins de chantier 

 Annexe 3 

Protocole de mesure  
Annexe 4  

(traduction FR en Annexe A) 

Mesures de réduction du bruit  Annexe 5 

Valeurs limite du bruit au récepteur  §3.1 

Prise en compte de la durée de 
fonctionnement des engins de chantier 

 §6.7 

Spécifique chantiers d’aménagements et infrastructures de transports terrestres 

Nécessité d’avoir un permis de construire 
délivré par le gouvernement fédéral (et 
donc des dispositions plus strictes) 

§43  

Spécifique chantiers de sites sensibles 

Nécessité d’avoir un permis de construire 
délivré par le gouvernement fédéral (et 
donc des dispositions plus strictes) 

§4  

 

3.2. Dans les faits 
 
L’article et les textes ne détaillent pas le rôle des acteurs du chantiers (maire, maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre, entreprises…) dans l’évaluation du bruit d’immission et des mesures de réduction du 
bruit. Il n’est pas précisé par qui le procès-verbal de contrôle doit être réalisé et quand. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_19081970_IGI7501331.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_19081970_IGI7501331.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_19081970_IGI7501331.htm
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En revanche, le protocole pour évaluer s’il y a dépassement des valeurs guides d’immission est assez 
détaillé pour l’appliquer systématiquement. Il implique le calcul de plusieurs types de niveaux 
sonores avant d’arriver au niveau d’évaluation global du chantier. Les étapes pour le déterminer sont 
disponibles en Annexe B. 
 
Cela peut se résumer comme suit : 

1. Le niveau global d’évaluation est calculé grâce au protocole du gouvernement fédéral. 
2. Dans ce calcul, une tolérance de gêne pouvant atteindre 5 dB(A) est ajoutée au niveau 

moyen si des sons clairement audibles apparaissent lors de la mesure (ex : chants, 
sifflements, cris). 

On applique une correction sur le niveau effectif suivant la durée de fonctionnement des engins ( 
3. Tableau 4). 
4. On compare le niveau global d’évaluation à la valeur guide d’immission correspondant au 

type de quartier et à la période de la journée (Tableau 3). 
5. On parle alors de dépassement si le niveau sonore d’évaluation dépasse la valeur guide 

d’immission. Pour la période nocturne, on parle de dépassement si une ou plusieurs des 
valeurs mesurées dépasse la valeur guide d’immission de plus de 20 dB(A).  

6. Si un dépassement est supérieur à 5 dB(A), des mesures de réduction de bruit doivent être 
prises parmi les suivantes : réorganisation du chantier, dispositifs anti-bruit pour les engins, 
utilisation d’engins à faible émission sonore, pratique de méthodes de travail à faible 
émission sonore, limitation des heures de fonctionnement des engins particulièrement 
bruyants. 

7. Si le niveau du bruit ambiant est supérieur à celui généré par le chantier, il n’est pas 
nécessaire d’appliquer des mesures de réduction de bruit. 

8. S’il y a toujours dépassement malgré les mesures de réduction du bruit, qu’elle répond à une 
nécessité de protection de la population envers les nuisances considérables causé par le bruit 
du chantier, et que le projet de construction n’a pas de motifs urgents, l’arrêt d’engins du 
chantier peut être demandé. 

 
Tableau 3 - Valeurs  en dB(A) en fonction du type de quartier et de la période 

de la journée 

Période 
Centres de santé, 

hôpitaux et maisons 
de repos 

Quartier 
résidentiel 

Majorité 
résidentiel 

Mix 
résidentiel/ 
industriel 

Majorité 
industriel 

Quartier 
industriel 

07 - 20 h 45 50 55 60 65 70 

20 - 07 h 35 35 40 45 50 70 

 
Tableau 4 - Correction à apporter au niveau mesuré au récepteur en fonction de la durée moyenne 

quotidienne de fonctionnement des engins de construction 

Durée moyenne quotidienne de fonctionnement des engins de 
construction Correction en dB(A) 

07 - 20 h 20 - 07 h 

< 2.5 h < 2 h -10 

Entre 2.5 h et 8 h Entre 2 h et 6 h -5 

> 8 h > 6 h 0 

 
Ou encore sous forme d’organigramme (Figure 3) : 
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Figure 3 - Les émoticônes signifient que le 

chantier est conforme à la réglementation et que les travaux peuvent se poursuivre. 

 
La Figure 4 donne un exemple d’application de la réglementation dans le cas le plus défavorable pour 
le chantier. 
 
 

Le niveau du bruit 
ambiant est supérieur 

aux valeurs guides 
d’immission 

Oui Non 

Le niveau 
d’évaluation global 

dépasse de 5 dB(A) la 
valeur guide 

d’immission jour 

OU 
Une des valeurs 

mesurées dépasse de 
20 dB(A) la valeur 
guide d’immission 

nuit 

Oui Non 

Mesures de réduction 
du bruit 

Y’a-t-il encore dépassement 
des valeurs guide d’immission 

? 

Oui Non 

Projet de construction urgent 
dans l’intérêt public 

Oui Non 

Santé de la population 
menacée 

Oui Non 

Arrêt d’engins du 
chantier 
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Figure 4  Dans le cas le plus défavorable, la réglementation allemande (en rouge) 

durant le chantier. 

4. Déroulement en Norvège 

4.1. Dans les textes 
 
En Norvège, on ne parle pas de réglementation à proprement dit, mais de lignes directrices pour 
limiter le bruit de chantier. Une section y est dédiée dans le texte général sur le bruit Lignes 
directrices pour le traitement du bruit dans l'aménagement du territoire. Il date de 2012 et a été mis 
à jour en 2016. Les autorités locales peuvent s’en servir comme ressources pour les guider dans la 
rédaction des permis de construire, documents d’appels d’offres et des programmes de suivi 
environnemental. Le focus est fait sur les établissements sensibles à protéger : habitations, 
résidences de repos, écoles, garderies… On y définit des limites de bruit et des actions préventives. 
Le bruit de chantier est quantifié par : 

• le niveau de pression continu équivalent LpAeq calculé sur 4/8/12/16 h suivant la période 
concernée par la limite, 

• et le niveau de pression incident maximal en façade LAFmax de ces établissements. 
 
Une différence spécifique à la Norvège est la distinction entre travaux majeurs et mineurs. Des 
travaux sont définis comme mineurs si : 

• ils n’ont lieu que durant la période Jour (7 – 19 h), les jours de semaine ; 

• ils n’affectent que les habitations, résidences et espaces de travail avoisinants ; 

• leur phase bruyante a une durée maximale de deux semaines avec un niveau LpAeq inférieur à 
70 dB(A) chaque jour, ou une semaine avec un LpAeq < 75 dB(A) chaque jour ; 

• les travaux ne s’étendent pas sur plus d’un périmètre correspondant à la construction de 
deux maisons individuelles ; 

• les activités de forage, démolition par marteau-piqueur, vibrofonçage de palplanches, 
battage de pieux et l’activité la plus bruyante ne durent pas plus de deux jours et sont 
éloignées d’au moins 30 m du bâtiment le plus proche. 

 
Comme ce sont des lignes directives et non des textes de loi, il n’est pas spécifié les démarches de 
plainte, contrôles et sanctions applicables. 
 
 

Début du 
chantier 

Fin du 
chantier 

Plainte ? 

Contrôle : 
dépassement constaté 

Mesures de 
réduction du bruit 

Mise hors service 
des engins bruyants 

Procès-verbal 
d’essai 
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Réglementation 

Objet 
Lignes directrices pour le traitement du bruit dans 

l'aménagement du territoire 

Limites pour les travaux majeurs §4.2 

Durée des travaux §4.2.1 

Travail de nuit §4.2.2 

Travail en intérieur ou travail en extérieur 
nécessitant des mesures d’isolation du bruit 

§4.2.3 

Sons impulsifs ou tonaux §4.2.4 

Actions préventives §4.2.5 

Limites pour les travaux mineurs §4.3 

Avertissement du voisinage §4.4 

 

4.2. Dans les faits 
 
Cela peut se résumer comme suit : 

1. Les travaux de construction sont-ils considérés comme majeurs ou mineurs ? Si mineurs, 
aucune restriction ne s’applique. 

2. Si majeurs, les autorités locales imposent des limites du bruit de chantier (Tableau 5) en 
fonction des établissements sensibles à protéger autour du chantier et de la période de la 
journée. 
Ensuite, on applique des corrections à ces limites en fonction : 

• de la durée du chantier (Tableau 6) : -3 dB(A) s’il dure plus de 6 semaines et -5 dB(A) 
si plus de 6 mois 

• de la nature du bruit : si, régulièrement, des travaux génèrent un bruit de type 
impulsif ou tonal, toutes les limites doivent être réduites de 5 dB(A) pour ce bruit. 

Dans le cas particulier où : 

• des travaux doivent s’effectuer à l’intérieur des bâtiments ou qu’une activité 
extérieure du chantier nécessite des mesures d’isolation du bruit, on utilise des 
limites encore plus restrictives (Tableau 7), peu importe la durée du chantier ; 

En cas de dépassement : 

• De manière générale, des dépassements ne devraient être tolérés que pour les 
travaux de moins de 2 semaines et si ces dépassements ne dépassent pas 5 dB(A). 

• Les travaux bruyants ne devraient pas être réalisés de nuit. Si, malgré tout, ils sont 
nécessaires, des dépassements de 5 dB(A) par rapport à la limite sont tolérés si les 
travaux durent moins de 2 semaines et de 10 dB si moins d’une semaine. Le niveau 
LAFmax, ne doit pas dépasser la limite de niveau équivalente de plus de 15 dB(A). 

• S’il est sûr que des travaux dépasseront les limites de bruit, des restrictions 
d’opérations doivent être appliquées (ex : limitation de la durée d’utilisation par 
journée, choix de l’horaire ayant le moins d’impact) et des solutions d’hébergement 
temporaires doivent être offertes aux résidents. 

3. Enfin, le voisinage et toute personne potentiellement exposée au bruit devraient être 
avertis des travaux, qu’ils soient majeurs ou mineurs. 
Le contenu de l’information devrait être : 

• au minimum, 
- référence à la réglementation 
- nature et raisons de la nécessité de ces travaux bruyants 
- période prévue pour les activités bruyantes (jours civils) 
- heures journalières de travaux et type d’activité 
- qui est responsable (téléphone et adresse du bureau) 

• en plus, ce qui est fait pour réduire le bruit (ex : choix des machines, méthodes, 
dispositifs anti-bruit, diminution du temps d’opération…) 

Cela devrait se faire par les moyens de communication suivant : 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
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• En tout temps, informer le public par l’affichage d’avis autour du chantier et 
personnellement pour les voisins les plus affectés. 

• En fonction de l’ampleur du chantier, considérer l’élargissement du périmètre du 
voisinage à informer et l’utilisation de la presse locale. 

• Pour les grands chantiers (durée > 6 mois / activités de nuits / activités 
particulièrement bruyantes), tenue de sessions d’information pour les résidents 
affectés 

En termes de timing, cette information sur les activités majeures et/ou bruyantes devrait 
faire partie intégrante du processus de planification, et selon l’importance des travaux : 

• activités particulièrement bruyantes (dynamitage / vibrofonçage de palplanches / 
battage de pieux), travail de nuit : information individuelle une semaine minimum 
avant le début des travaux 

• autres activités bruyantes : 3 jours ouvrables avant le début des travaux 

• activités moins bruyantes : 1-2 jours minimum avant le début des travaux 
 
Tableau 5 - Valeurs limites du bruit de chantier en fonction du type de bâtiment et la période de la 

journée 

Type de bâtiment 
Période Jour 

(LpAeq12h 07-19 h) 

Période Soir (LpAeq4h 19-23 h) ; 
dimanche et jours fériés 

(LpAeq16h 07-23 h) 

Période Nuit 
(LpAeq8h 23-07 h) 

Habitations 
principales, chalets, 
hôpitaux, centres de 
soins médicaux 

65 60 45 

Ecoles, garderies 60 pendant les horaires d’ouverture 

 
Tableau 6 

moyenne du chantier 

Durée moyenne du chantier Correction en dB(A) 

0-6 semaines 0 

6 semaines à 6 mois -3 

Plus de 6 mois -5 

 
Tableau 7 : Valeurs limites du bruit de chantier à appliquer en cas de travaux intérieurs ou 

activités extérieures nécessitant  

Type de bâtiment 
Période Jour 

(LpAeq12h 07-19 h) 

Période Soir (LpAeq4h 19-23 h) ; 
dimanche et jours fériés 

(LpAeq16h 07-23 h) 

Période Nuit 
(LpAeq8h 23-07 h) 

Habitations 
principales, chalets, 
hôpitaux, centres de 
soins médicaux  

40 35 30 

Ecoles, garderies 45 pendant les horaires d’ouverture 

 
Ou encore sous forme d’organigramme (Figure 5) : 
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Figure 5  s lignes directrices norvégiennes. Les émoticônes signifient 

que le chantier est conforme à la réglementation et que les travaux peuvent se poursuivre. 

Travaux majeurs 
ou mineurs ? 

Majeurs Mineurs 

Etablissements 
sensibles à 
proximité ? 

Oui Non 

Limites de bruit 
travaux intérieurs 

Travaux en intérieur ou 
travaux extérieurs 

nécessitant des mesures 
d’isolation du bruit ? 

Oui Non 

Limites de bruit 
suivant la période de 
la journée et du type 

d’établissement 

Correction suivant la 
durée du chantier 

Correction suivant le 
caractère tonal ou 
impulsif du bruit 

Travaux durant les périodes Jour, 
Soir, Dimanche/Jours fériés 

Travaux durant la 
période Nuit ET/OU 

• Durée < 2 semaines 
• Dépassement 

LpAeq12h, LpAeq4h, LpAeq16h 

< 5 dB(A) 

Oui Non • Durée < 1 semaine 
• Dépassement LpAeq8h 

< 10 dB(A) 
• Dépassement LAFmax 

< 15 dB(A) 

Oui Non 

• Durée < 2 semaines 
• Dépassement LpAeq8h 

< 5 dB (A) 
• Dépassement LAFmax 

< 15 dB(A) 

OU 

• Restrictions d’opérations 
• Solutions d’hébergement 

temporaire pour le voisinage 

Avertissement du voisinage 
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La Figure 6 donne un exemple d’application des lignes directrices dans le cas le plus défavorable pour 
le chantier. 
 

 
Figure 6 - Dans le cas le plus défavorable, les lignes directrices norvégiennes (en rouge) 

nt en amont et au début du chantier. 
plainte du voisinage. 

5. Pistes de réflexion 

De nombreuses méthodes et solutions pour limiter les nuisances sonores des chantiers sont décrites 
dans le Livre Blanc Silence Chantier. 
 
Dans la revue internationale, on peut distinguer deux initiatives qui mettent plutôt les résidents en 
tant qu’acteurs à même de participer à la résolution de ce problème. 
 
Il est souligné le manque de communication entre les constructeurs et les résidents, que certains 
pays dépassent en créant des outils d’échanges. 
 

Il existe pourtant des plateformes d’échanges, comme Considerate Constructors au 
Royaume-Uni et bewuste bouwers en Hollande, permettant un meilleur partage 
d’information et une plus grande solidarité entre les constructeurs et les citoyens. 

(Livre Blanc Silence Chantier, 
I. BRUITS DE CHANTIERS – ENTREE EN MATIERE D. Revue internationale) 

 
La diminution des nuisances sonores dues aux chantiers dans les autres pays n’est pas uniquement 
due à la réglementation et les initiatives des gouvernements ou des responsables des nuisances mais 
aussi à un activisme citoyen. 
 

Si d’autres pays ont mieux réussi à réduire les bruits des chantiers, c’est souvent parce 
que la législation les a aidés. Mais c’est aussi et surtout grâce à une prise de conscience et 
un activisme communautaire plus dynamique (« grassroots movements » par exemple). 

(Livre Blanc Silence Chantier, 
I. BRUITS DE CHANTIERS – ENTREE EN MATIERE D. Revue internationale) 

 

Début du 
chantier 

Fin du 
chantier 

Constat : dépassement 
inévitable des valeurs limites 

Restrictions d’opérations 

Avertissement du 
voisinage 

Solutions d’hébergement 
temporaire pour le voisinage 

Plainte ? 
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Dans les chapitres II. METHODES ET SOLUTIONS TRANSVERSALES et III. METHODES ET SOLUTIONS 
PENDANT LE CHANTIER du Livre Blanc Silence Chantier, il est rappelé que des solutions, appelées 
bonnes pratiques, existent déjà en France. Elles sont connues par le métier mais pas toujours mises 
en œuvre sur les chantiers. On peut citer : 

• L’éloignement des sources de bruit des zones sensibles 

• La mise en place de protections ou de murs anti-bruit provisoires 

• L’utilisation de machines et appareils en état de fonctionnement normal 

• Le respect des puissances acoustiques 
 
On peut retenir également qu’une amélioration telle qu’une alarme de recul moins gênante des 
camions de chantier aurait déjà un impact important sur la nuisance engendrée pour les riverains. En 
effet, d’après le Livre Blanc Silence Chantier : 
 

Une des sources de bruit de chantier les plus souvent mentionnées par les riverains est le 
bruit des alarmes de recul tonales. C’est le fameux bip-bip qui s’active quand la marche 
arrière des engins est enclenchée pour alerter les piétons du danger. L’alarme de recul est 
obligatoire sur tous les véhicules utilitaires et engins mobiles. Mais ce type de son qui 
produit d’importantes nuisances sonores est pourtant peu performant en terme de 
localisation des risques. C’est pourquoi il existe des alternatives aujourd’hui reconnues et 
conseillées, moins-nuisantes pour le voisinage et tout aussi sures pour les compagnons, 
voire plus sures. Ce sont les alarmes bruitées, à bande de bruit ou à fréquences 
mélangées, qui offrent des améliorations non négligeables sur le bruit des chantiers. 

(Livre Blanc Silence Chantier, 
III. METHODES ET SOLUTIONS PENDANT LE CHANTIER B. Solutions existantes) 

 
Enfin, une piste de développement pour sensibiliser les chantiers aux nuisances qu’ils génèrent est la 
création d’un label « Bruit ». 
 

 
Figure 7 - Vers un Label de moindre bruit pour les chantiers, Livre Blanc Silence Chantier 
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Annexe A : Protocole de mesure Allemagne 
 

 

Annexe 4 
Protocole de mesure 

Les chiffres entre parenthèses renvoient à AVwv 
Informations générales 

Chantier de construction (2.1)  (emplacement et type) 

Machines de construction (2.2)  

Lieu d'immission  (type et emplacement) 

Plan du site (croquis) avec informations sur : • Lieu d'immission (I) 

• Emplacement des engins de chantier (A, B, etc.) 

• Lieu de mesure (M) 

• Distances en mètres (s) 

• Flèche Nord 

Détails de mesure a) Jour, heure et durée (6.4) 
b) Conditions de vent et météorologiques 
c) Bruit extérieur 
d) Sonomètre (6.2) 

• Équipement :                                                                                                                                

• Fabricant :                                                                                                                     

• Test récent : 

 
Niveau nominal 

des engins de chantier 
Valeur mesurée     L (Observer 3.1.3 phrase 2 la nuit)      dB(A)                          
Niveau de référence    L0       (Annexe 2 No. 1)           dB(A) 

  

Différence de niveau ΔL (L - L0)                                         dB(A) 
k selon le Tableau II (Appendice 2) 

 
arrondi (Appendice 2 No. 3) 

  

Différence de niveau Δ (Annexe 3 No. 4) dB(A)       

niveau moyen selon le Numéro 6.6.1 (Δ + L0) dB(A) 
ou 

  

niveau moyen selon 6.6.2 (arrondi au dB(A) entier) dB(A)   

+ supplément de gêne éventuel selon 6.6.3 (justifier ci-dessous) dB(A)   

Niveau effectif dB(A)   

toute correction de distance conformément à l'appendice 1 dB(A)    
durée moyenne de fonctionnement des engins de chantier en heures 
correction de la durée de fonctionnement conformément au 6.7.1  

  

dB(A)   

niveau nominal (6.7) dB(A)   

 
Niveau de référence total 

Niveau de référence L                                          dB(A)  

Niveau de référence L0 (Annexe 3 No. 1)    dB(A)  

Différence de niveau ΔL(L - L0) dB(A)                                           
k selon le Tableau II (Appendice 2) 
Somme de tous les arrondis (Appendice 3 No. 3) 

 

Différence de niveau ΔL (Annexe 3, point 4)           dB(A)  

Niveau d'évaluation global (ΔL + L0)                       dB(A)  

 
Valeur indicative d'immission 

La valeur indicative d'immission applicable pour le site d'immission (3.1) :              de jour                                     dB(A)  
                                                                                                                                               pendant la nuit                         dB(A) 

Particularités de l'attribution des zones (3.2) : 

 
Résultat 
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Annexe B 

globale Allemagne 
 

 
Figure 8 - Il y a plusieurs niveaux de niveaux sonores (en jaune) avant d'arriver au niveau 

d'évaluation global. 

 
 

Calcul du niveau 
moyen 
Annexe 2 

Correction du niveau 
mesuré 
Annexe 1 

Le bruit peut 
être mesuré 

sur le lieu 
d’immission 

Oui Non 

Oui 
Autre lieu 

? 

Non 

Estimation par le 
calcul 

Annexe 1  

Hypothèses 
réunies pour une 
estimation par le 

calcul 

Oui Non 

Valeurs mesurées 

Niveau calculé 

Y’a-t-il des sons 
audibles ? 

Oui Non 

Ajout de la tolérance 
de gêne  
Annexe 1  

Niveau effectif 

Correction suivant la durée 
moyenne de 

fonctionnement des engins 

Niveau d’évaluation 
individuel 

Niveau du bruit 
ambiant 

Y’a-t-il d’autres engins 
bruyants ? 

Oui Non 

Niveau d’évaluation 
global 
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