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I. CONTEXTE BRUXELLOIS

 Motorisation croissante

 Démographie en hausse

 Densification du tissu urbain

► Terrains non bâtis urbanisés

► Intérieurs d’îlots occupés par des logements

► Taille des logements tend à diminuer et division des unifamiliales

› plus de logements dans le même espace 

› plus de personnes dans un même logement

› et moins de logements disposant de jardins

 Demande croissante en loisirs

 Diminue les possibilités de se ressourcer chez soi.



I. CONTEXTE BRUXELLOIS

 4 Bruxellois sur 10 estiment que leur logement est mal isolé contre le bruit 

et déclarent être gênés par le bruit à leur domicile

 Trop peu de Bruxellois exposés à des niveaux sonores préoccupant 

disposent de locaux de « repli » avec une ambiance sonore plus agréable

 87% des répondants dérangés par le bruit à leur domicile sont contraints 

de fermer leurs fenêtres

 Le bruit est une « gêne qui augmente sans cesse » (2/3) et pourrait 

pousser 41% des bruxellois à déménager

 74%  des Bruxellois sont favorables à investir dans l’isolation acoustique 

de leur logement

Ce que pensent les Bruxellois de leur Région



II. ETAT DES LIEUX

Quelle stratégie ? Une diversité de moyens !

 Réglementations et normes 

 Recommandations et bonnes pratiques 

 Encadrement et suivi 

 Communication 

 Données 

 Instruments financiers 

 Investissements travaux 



II. ETAT DES LIEUX

Législation

• Arsenal législatif bruxellois important...

• Mais rien pour le bâtiment !!!!

Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain 
(17/07/1997) 

Lutte contre le bruit du trafic aérien (27/05/1999)

Lutte contre le bruit de voisinage (21/11/2002)

Lutte contre le bruit et les vibrations des installations classées (21/12/2002)

Méthode de contrôle et conditions de mesures de bruit (21/12/2002)

Diffusion de son amplifié dans les établissements ouverts au public (26/01/2017)



II. ETAT DES LIEUX

Normes

• En Belgique, il existe des normes pour le confort acoustique 

des bâtiments

Règles de l’art, non obligatoire, mais applicable dans le cadre judiciaire 

• Initialement

Immeubles d’habitation        Ecoles Bureaux, hôpitaux, hôtels, etc. 

NBN S 01-400 (1977)  
&  

NBN S 01-401 (1987)

NBN S 01-400-2 (2012)

NBN S 01-400-1 (2008)



II. ETAT DES LIEUX

Primes

Primes régionales à la rénovation – volet acoustique 

• Vitrages acoustiques et remplacement de châssis (150 € à 300 €/m²)

• Remplacement de portes extérieurs (200 €/m²)

• Ventilation des châssis et portes (+ 50 €/m²)

• Murs ou planchers séparant deux logements (20 à 25 €/m²)

• Caissons à volets

• Boîtes aux lettres (2300 €/logement)

• Ventilation de locaux ayant fait l’objet d’isolation acoustique

https://quartiers.brussels/4/

https://quartiers.brussels/4/


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Thème « Bien-être, confort et santé » :

 Dossier | Assurer le confort acoustique
 Dispositif | Acoustique des techniques 
 Dispositif | Acoustique d'une paroi massive simple
 Dispositif | Acoustique d'une paroi légère en plaques de plâtre
 Dispositif | Acoustique d'un plancher porteur massif
 Dispositif | Matériaux d'isolation pour les bruits d'impact
 …

Thème « Environnement physique »:

 Dossier | Minimiser la contribution acoustique du bâtiment au quartier

Thème « Energie »: 

 Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace
 Dispositif | Acoustique du système de ventilation

Guide Bâtiment Durable 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-acoustique.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/acoustique-des-techniques.html?IDC=10669#6
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/acoustique-d-une-paroi-massive-simple.html?IDC=10159
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/acoustique-d-une-paroi-legere-en-plaque-de-platre.html?IDC=10161
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/acoustique-d-un-plancher-porteur-massif.html?IDC=10165
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/materiaux-et-systemes-d-isolation-pour-les-bruits-d-impact.html?IDC=10168
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/minimiser-la-contribution-acoustique-du-batiment-au-quartier.html?IDC=25&IDD=5648
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace.html?IDC=22&IDD=5340
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/acoustique-du-systeme-de-ventilation.html?IDC=10668
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-acoustique.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-acoustique.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/minimiser-la-contribution-acoustique-du-batiment-au-quartier.html?IDC=25&IDD=5648
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/minimiser-la-contribution-acoustique-du-batiment-au-quartier.html?IDC=25&IDD=5648


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Guide Bâtiment Durable 

https://www.guidebatimentdurable.brussels

Contenu technique…

… illustré et en vidéo !

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Guide Bâtiment Durable 

https://www.guidebatimentdurable.brussels

Contenu technique…

… illustré et en vidéo !

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Formation Bâtiment Durable : 

« Acoustique - Conception et mise en œuvre »

PUBLIC CIBLE :

Architectes, bureaux d’étude, ingénieur∙es,

maîtres d’ouvrage professionnel∙les,

promoteurs et promotrices, gestionnaires

d’immeubles, syndics, entrepreneur∙es…

DURÉE : 2 jours

PRIX : 100€

LIEU :

Bruxelles Environnement, Site de Tour & Taxis



III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Le service traite les 9 thématiques du bâtiment durable dont l’acoustique

 Des recommandations techniques 

 Des informations sur les aides financières 

 Des explications concernant les normes et 

réglementations 

 Une lecture critique des cahiers des 

charges, une comparaison de devis

 Des recommandations sur la mise en place 

de sources d’énergie renouvelable

 Des conseils sur la mise en place de 

concepts d’économie circulaire 

dans le bâtiment

Contactez-le au 0800 85 775
facilitateur@environnement.brussels

www.environnement.brussels/facilitateur

Facilitateur Bâtiment Durable 

mailto:facilitateur@environnement.brussels
http://www.environnement.brussels/facilitateur


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Pour des logements bruxellois plus calmes…
Objectif : Mise en commun de matériel, de méthodes, d’expérience et de 
connaissances dans le domaine de l’acoustique du bâtiment. 

Réalisations : maquettes, formations, brochures, projets d’accompagnement 
de chantiers

Veille technologique – Groupe Technique acoustique



III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

https://homegrade.brussels/

• Homegrade : centre de conseil et 
d’accompagnement sur le logement en 
Région de Bruxelles-Capitale

• Il s’adresse à tous les ménages, 
locataires et propriétaires, qui désirent 
améliorer la qualité de leur logement.

• Soutenu par Bruxelles Environnement, 
tous ses services sont entièrement 
gratuits et non-commerciaux.

Point Info-acoustique (pour les particuliers):

https://homegrade.brussels/
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Pour chaque type d’intervention, le Code 

donne :

• la liste des travaux à réaliser càd : 

quels postes doivent figurer sur le 

devis ?

• les exigences pour ces travaux càd : 

avec quoi et comment ?

• les critères minimums à respecter pour 

que ces travaux puissent donner droit à 

la prime à la rénovation : quelles 

épaisseurs, combien de couches, 

quel indice acoustique… ?

• des conseils supplémentaires à 

l’attention du maître de l’ouvrage.

Voir Prime à la rénovation : 

https://quartiers.brussels/4/

Et le code de bonnes pratiques acoustiques associé

III. Outils et accompagnement
Code de Bonnes Pratiques acoustiques 

Référentiel acoustique pour la prime à la rénovation de l’habitat

https://quartiers.brussels/4/


III. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT

Guide Bruit et HVAC Vade-mecum du bruit 

dans les écoles



IV. PERSPECTIVES

Législation
Mise à jour de l’Ordonnance Bruit
 Réorganisation et fusion des arrêtés BV et IC en un seul arrêté « Bruit et 

vibrations perçus dans le voisinage » 
 Réorganisation de l’arrêté méthode de contrôle et conditions de mesures 

de bruit et adoption d’un nouvel arrêté spécifique aux vibrations
 Rédaction de deux arrêtés indépendants relatifs : aux chantiers et aux 

avertisseurs des véhicules prioritaires
 Arrêté technique sur les transformateurs statiques

Normes
 Habitations : Finalisation de la NBN S 01-400-1 (2019 pour enquête

publique)

 Bureaux, hôpitaux, hôtels, etc. : NBN S 01-400-3 (2022 ? 2023 ?)  

Primes
 Prime régionale à la rénovation de l’habitrat en cours de révision

 Montants ou travaux à adapter



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La configuration et les caractéristiques de la Région de

Bruxelles-Capitale rendent cruciale la prise en compte du

confort acoustique !

• Les législations, normes et primes acoustiques évoluent

pour prendre en compte les réalités d’aujourd’hui

• BE développent des outils de sensibilisation, d’aides, etc.



Merci pour votre attention, 

des questions ?

Bruxelles Environnement

Division Autorisations et partenariats, 

Département Bruit 

bruit.autorisations@environnement.brussels


