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 Les Contrôles des Règles de Construction

T = 6 ans

Pour garantir un niveau minimal de qualité de la construction dans les champs 
essentiels et pour éviter la concurrence déloyale entre les entreprises :

● Sécurité incendie
● Garde-corps
● Thermique
● Aération / Ventilation 

● Parasismique
● Accessibilité
● Passage brancard
● Acoustique
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Issus de tirages au sort, d’après la base de données des 
permis de construire ( SITADEL ), les contrôles peuvent 
être effectués par :

➔ le CEREMA, 
➔ la DREAL 
➔ les DDT(M)

Cela représente, par an en Occitanie 
un total de plus de 1800 logements 

C’est une procédure de contrôle de police 
judiciaire au service de la qualité des bâtiments 

 Les Contrôles des Règles de Construction
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 Base réglementaire d’un CRC Acoustique

Applicables aux bâtiments neufs et parties neuves

   Arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques 
des bâtiments d’habitation et aux modalités d'application de la 
réglementation acoustique 

         Arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 
portant notamment sur l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit 

         En France métropolitaine, pour tous les bâtiments d'habitation 
neufs, une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique 
est requise pour tous les PC déposés après le 1er janvier 2013

 NB : Concernant les bâtiments existants, l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques 
acoustiques s’applique lors de travaux de rénovation importants.
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Evolution des Non Conformités en France  
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Globalement, le taux d’opération non conforme pour la rubrique
acoustique entre 2016 et 2018, passe de 72% à 59%

* Les bilans 2017 et 2018 sont en cours de finalisation
La faiblesse de l’échantillon d’opération en maisons individuelles en 2016 ne permet pas d’avoir une 
interprétation statistique, elles ne figurent qu’à titre informatif.

* **
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Détails des Non Conformités en France en 2016 
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Points de vigilance …..
➔ Problème sur l’attestation acoustique, qui porte sur toutes les phases du 
projet (selon la taille de l’opération ) :

- étude de conception, 
- chantier,
- réception par mesures réglementaires 

Certains signataires agréés actent conforme une 
attestation acoustique non complétée ! 

➔ Interprétation abusive des textes portant sur les opérations en secteurs affectés 
par le bruit ( classement des voies )

➔ Corrélation entre le réglage optimal de la ventilation collective individuelle 
( entre 80 et 160 Pa ) et son niveau acoustique

➔ Du fait d’une meilleure isolation des logements ( RT2012, AC ), les occupants 
perçoivent les bruits d’équipements comme de l’inconfort acoustique
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Points de vigilance …..

➔ Incidence des portes palières sur la propagation du « bruit » :
- bruit de choc et isolement aux bruits aériens entre logement et 
parties communes
- défaut d’isolement acoustique en l’absence de sas d’entrée

➔ Bruits de chocs trop importants si présence de carrelage, surtout dans les 
parties communes, dus à une pose non respectueuse des DTU

➔ Absence ou insuffisance de matériaux absorbants dans les parties communes

➔ Mauvaise pose des matériaux de construction entraînant des « ponts phoniques 
» ( isolants, menuiseries, grilles acoustiques, … )

➔ Défaut de traitement acoustique des parois sur voies classées ( traversées de 
parois non acoustiques, menuiseries non adaptées, … )
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Les appareils de mesures …..
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Quelques illustrations …..
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Quelques illustrations …..



12Matinale Désordres Acoustiques - AQC – SMABTP – TOULOUSE – 25/10/2019

Quelques infos …..
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              MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Laurent TAVELLA   -  06.01.06.35.25.
Chargé de mission Bâtiment / Construction
Règles - Contrôles - Sinistralité

DREAL Occitanie
1 rue de la Cité administrative — CS 80002 
31074 Toulouse cedex 9
Téléphone : (+33) 5 61 58 54 90
laurent.tavella@developpement-durable.gouv.fr 
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