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Des normes de plus en plus exigeantes 

Avec la multiplication des constructions en propriété par étage, dîtes « PPE », les normes et réglementations 
ont évoluées et forment un cadre rigide auquel on ne peut pas déroger. Leur connaissance et leur 
application sont désormais un atout non négligeable pour toute entreprise désireuse de se lancer dans la 
construction et promotion de biens immobiliers en PPE. 

A l’heure actuelle, c’est la version 2006 de la norme SIA 181 qui fixe les exigences minimales en termes 
d’isolation phonique dans les bâtiments d’habitation. Cependant, ce texte n’apporte quasiment aucune 
solution technique pour résoudre la diffusion des bruits solidiens et aériens dans les locaux habitables. 

En premier lieu, ce rapport définira succinctement les différents types de nuisances sonores, puis nous nous 
intéresserons aux mesures constructives que peuvent appliquer les maîtres d’état du gros-œuvre pour 
respecter la norme. Nous terminerons finalement par les responsabilités de l’entrepreneur en cas de défaut 
phonique.  

Nuisances sonores 

La norme SIA 181 fait référence à plusieurs types de bruits, soumis à différentes exigences : les bruits 
aériens, les bruits de choc, les bruits solidiens et les bruits d’installation technique. Cependant ces sons 
n’apparaissent et ne se transmettent que par le biais des bruits aériens et solidiens.  

Bruits aériens 

Il s’agit de sons produits et propagés dans l’air. On les définis comme des ondes acoustiques. 

Bruits solidiens 

Il s’agit principalement de bruits de choc, provoqués par la marche ou par toute autre impulsion appliquée 
sur un élément de construction. Il se propage ensuite dans un corps solide puis est rayonné sous forme de 
bruit aérien. On parle aussi d’ondes élastiques pour les définir. 

Exigences 

Dans le cas de la mitoyenneté et de la propriété par étage, ce sont les exigences accrues de la norme qui 
doivent être respectées. Il n’y a pas de tolérance d’erreur quant à son application et elle concerne tous les 
locaux occupés par des personnes. Les valeurs varient selon la source du bruit et la sensibilité des locaux. 

Etant donné qu’en général, nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour faire les mesures du niveau 
de transmission/atténuation des décibels, nous ne nous attarderons pas sur les valeurs limites à respecter 
mais plutôt sur les moyens d’y parvenir. A noter que les exigences accrues sont plus sévères de 3 dB par 
rapport aux minimales et qu’il est primordial de mandater une entreprise tierce pour effectuer les contrôles. 
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Mesures constructives 

Murs porteurs et murs mitoyens 

Afin de satisfaire aux normes phoniques entre appartements 
adjacents, deux options s’offrent à l’entrepreneur ; il peut soit couler 
des murs monolithiques en béton armé d’une épaisseur minimale de 
25 cm ou recourir à une superposition de différentes couches et 
matériaux. 

Les murs des pièces d’eau telles que salle-de-bains et WC sont 
souvent gainés et en contact direct avec des installations sanitaires 
qui sont source de nuisances sonores. Afin de garantir la qualité 
phonique de la construction, il est impératif que le mur monolithique 
demeure intact sur toute son épaisseur et exempt de fixation à même 
de transmettre les vibrations. Il est donc clairement conseillé de 
recourir à des compositions dîtes sandwich. Une bonne solution 
consiste à construire un doublage en plaque de plâtres de 6 cm 
d’épaisseur avec une isolation en laine de verre de 4 cm entre murs, 
ou de recourir à un système de gabarits préfabriqués pour la pose des 
sanitaires. 

Par ailleurs, il est coutumier d’avoir une partie des murs en 
maçonnerie afin d’assurer une bonne hygrométrie dans les 
appartements. Sauf utilisation de briques à isolation phonique telles 
que les « silencio », il est relativement compliqué de respecter les 
exigences phoniques entre appartements. Néanmoins, pour ce qui 
concerne les exigences relatives aux bruits extérieurs, on peut monter 
des façades en briques MXE de 15 cm avec une couche d’isolation 
périphérique tout en respectant les normes. 

Lors du montage de maçonnerie en terre cuite, l’unique particularité 
réside dans l’utilisation d’une bande de liège au raccord de la brique à 
toutes les surfaces béton, soit : au sol, au plafond et latéralement 
contre les murs mitoyens.  

 

Figure 1 :  exemple de mur mitoyen en béton monolithique 

Figure 2 :  A) raccord de la maçonnerie au plafond et latéralement avec un mur mitoyen  
 B) exemple de bande de liège  
 C) bande de liège posée directement au sol comme support de maçonnerie 

A B C 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Gaines techniques 

Bien que la position des gaines techniques ne soit pas du ressort de l’entrepreneur, il s’est avéré que le bruit 
d’utilisation des appareils est moins retransmis quand les gaines et les installations techniques sont 
groupées et alignées verticalement sur toute la hauteur du bâtiment. Les seuls points sur lesquels nous 
avons une certaine influence durant le chantier sont les suivants : 

- Veiller à ce que les descentes d’eaux usées soient posées correctement avec des colliers anti-
vibration et que la gaine soit isolée avant de la refermer. 

- S’assurer que les conduites ne touchent pas directement la maçonnerie et qu’il n’y ait pas de 
résidus de mortier dû au montage de la gaine, en contact avec les descentes et les murs. 

Une manière pratique de se décharger de toute responsabilité relative aux gaines techniques consiste à 
déléguer cette tâche aux plâtriers pour qu’ils les réalisent en alba. Ceux-ci sont qualifiés pour floquer les 
gaines techniques et interviennent de toute manière après le passage des sanitaires. Il est donc possible 
pour l’entreprise de maçonnerie de quitter plus rapidement le chantier et de justifier cette demande, en 
mentionnant que l’on supprime ainsi un intervenant supplémentaire dans la création des gaines. 

 

Figure 3 :  A) passage de dalle pour gaine technique  
 B) réservation d’une rainure dans la dalle pour tirage des installations techniques  
 C) coupure de la dalle à chaque entrée d’appartement 

Palier d’entrée 

Il s’agit clairement de la zone commune la plus utilisée d’un immeuble, il faut donc y prêter une attention 
particulière afin de limiter au maximum la transmission des bruits solidiens dus au passage des utilisateurs. 

Pour réaliser correctement la zone de distribution et d’accès aux appartements, il est nécessaire de la traiter 
comme un seul élément qui devrait être délié de tous les appartements. En résumé, la dalle du palier ne doit 
pas être en contact direct avec les dalles des appartements. Pour ce faire, on recourt à consoles isolantes 
phoniques, bétonnées dans un premier temps en tête de dalle des appartements. Une isolation, telle qu’une 
laine de roche, doit être placée sur toute la longueur du raccord entre les deux éléments en béton. On 
réalise donc les paliers dans un deuxième temps. L’apparence finale de ce procédé est illustrée ci-dessus, 
dans la figure 3C. 

Etant donné qu’il reste une chape à mettre en place sur ces zones de passage, il demeure encore quelques 
précautions à prendre. La chape doit être pourvue sur tout son pourtour d’une bande de rive et devra être 
impérativement coupée au même endroit que la séparation du palier et de la dalle d’appartement. 
Finalement, un petit rehaussement de 2 cm peut être réalisé dans l’embrasure de la porte. On y joindra un 
profil métallique en « L » muni d’un joint caoutchouc pour permettre une fermeture optimale des portes 
palières. Il faudra tout de même veiller que le joint de carrelage entre l’embrasure et le palier soit effectué 
en silicone et non en ciment afin d’éviter la création d’un pont phonique entre les deux parties. 

 

A B C 
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Cage d’escalier et d’ascenseur 

Le traitement des rampes d’escalier suit les mêmes règles que celui 
des paliers ; il est toujours question de consoles isolantes phoniques 
et d’isolation en laine de pierre.  

A noter que la cage d’ascenseur peut être liée avec des « EBEA » aux 
rampes d’escalier et paliers. En effet, elle n’est jamais directement en 
contact avec les dalles d’appartement (pour une circulation habituelle 
avec une gaine d’ascenseur centrale à la cage d’escalier) et ne 
transmets donc pas de vibration aux habitations. 

Concernant les rampes d’escalier, il existe plusieurs variantes 
d’exécution selon que l’escalier soit bétonné sur place ou préfabriqué. 
En cas d’escalier coulé sur place, il ne faut pas oublier de délier 
latéralement la rampe avec les murs mitoyens aux appartements, à 
l’aide de consolantes isolantes phoniques et d’une bande d’isolation 
laine de pierre. En revanche, pour un élément préfabriqué, il suffit de 
laisser un espace vide de 3-4 cm entre la rampe et le mur. 

Enfin, lors de la pose du revêtement de sol, il est impératif que les 
carreaux ne soient pas en contact direct avec les murs des 
appartements, afin de ne pas créer de points durs permettant la 
transmission des bruits de la cage d’escalier aux pièces habitables. 

 

 

 

Figure 4 :  palier intermédiaire, mise en place des consoles et de l’isolation laine de pierre avant bétonnage 

Figure 5 :  A) angle de palier intermédiaire avec coupure phonique visible  
 B) vue de face d’une rampe, avec présence à droite de la coupure phonique et raccord à gauche contre cage d’ascenseur  
 C) arrivé de la rampe d’escalier sur palier, coupure phonique continue contre mur mitoyen 

 

 

A B C 

Fig. 4 

Fig. 5 
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Dalles entre appartement 

A l’heure actuelle, la quasi-totalité des revêtements de sol sont posés sur des chapes flottantes car elles 
permettent de respecter de manière économique et efficace les exigences minimales relatives aux isolations 
phoniques entre unités d’habitation différentes. Cependant, il convient de prêter une attention toute 
particulière au choix des matériaux isolants à employer lors de la réalisation d’appartements en propriété 
par étage. En effet, il ne suffit pas de poser deux simples couches d’isolation polystyrène pour respecter les 
exigences accrues. 
Afin d’assurer une qualité d’exécution optimale, il faudrait respecter les points suivants, qu’importe les 
spécificités du projet et l’épaisseur nécessaire à l’isolation thermique sous chape : 

- Nettoyer le pied des murs intérieurs de toute trace de mortier pouvant créer un pont entre la brique et 
la dalle par-dessus la bande de liège. 

- Poser des bandes de rive plus hautes que l’épaisseur de chape finale et ne jamais les clouer aux murs. 
- Recouvrir l’intégralité de la dalle avec une natte en mousse PE phonique, type AIROFOM TDZ 
- Placer en couche inférieure un polystyrène expansé de masse volumique 30kg/m3, épaisseur minimale 

20 mm. L’épaisseur peut être plus importante selon les besoins du projet. 
- Poser en couche supérieure, à joints croisés, une isolation phonique en polystyrène élastifié avec feuille 

Alukraft-PE et bande de recouvrement autocollante. 
- Couper la chape entre chaque pièce habitable au niveau des portes avec des profilés de séparation 

plastique-mousse PE. 
- Prévoir des socles antivibratoires à intégrer dans les chapes pour les machines à laver et sèche-linge. 
- Passer la chape même sous l’emplacement de la baignoire et ne surtout pas maçonner la murette en 

contact direct avec la dalle. 
- Ne pas sous-estimer l’épaisseur nécessaire à la conception des douches à l’italienne. Si le projet ne 

comporte pas une épaisseur totale de chape de 12 cm, il sera très compliqué d’y intégrer les siphons 
horizontaux tout en respectant les exigences phoniques. 
=> attention à l’usage de chapes anhydrites, souvent utilisées pour réduire l’épaisseur des chapes. 

 

Figure 6 :  A) vue d’un appartement avant l’intervention des chapes, avec pieds de mur propre 
 B) coupe type d’une chape entre étage PPE 

A B 
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Responsabilité de l’entrepreneur 

Bien que les entreprises de maçonnerie se doivent de respecter et de construire selon les plans d’exécution, 
l’application et le respect des règles de l’art engage la responsabilité de l’entreprise dans tous les défauts de 
construction. De plus, l’entrepreneur est responsable de contrôler les plans d’exécution quand il les reçoit. Il 
sera donc primordial de faire valoir son devoir d’avis dans le cas où le projet ne tiendrait pas compte des 
exigences particulières liées aux constructions mitoyennes et aux propriétés par étage. 

Quoiqu’il en soit, il ne faut pas prendre à la légère toutes les mesures visant à atténuer la transmission du 
son dans les locaux habitables. Le moindre point de contact entre une source de bruit et l’appartement peut 
avoir des conséquences importantes. Dans la plupart des cas, il est alors nécessaire de démonter les 
installations afin de retrouver le défaut. Ceci est envisageable quand il ne s’agit que d’une malfaçon dans 
une gaine technique ou dans la pose d’un socle antivibratoire. Cependant, lorsque l’on se rend compte que 
la cage d’escalier n’a pas été construite dans les règles de l’art ou que les murs mitoyens ne remplissent pas 
les critères d’isolation phonique, l’entreprise sera confrontée à des rénovations lourdes ou au paiement d’un 
dédommagement financier dont le montant peut être très élevé, dépendamment du nombre de propriétaires 
de la PPE et de l’ampleur du défaut constaté. 

Conclusion 

Il est clair que la construction dans le respect des normes phoniques accrues apporte une plus-value aux 
bâtiments lors de leur vente. Cependant, elle représente aussi un investissement supérieur comparé à une 
construction standard. Les matériaux à utiliser sont plus onéreux et le temps de main-d’œuvre nécessaire à 
l’exécution de ces travaux, qui demandent un plus grand soin, est plus important. On peut estimer que, 
dans le cadre de la construction d’un petit locatif de 12 appartements, la plus-value avoisinera les 1% du 
coût total de l’immeuble. Ainsi chaque appartement coûtera 5'000.00 CHF de plus. On remarque donc que le 
surcoût est minime par rapport aux gains de qualité et de valeur ajoutée. 

En conclusion, bien qu’au premier abord les exigences phoniques semblent être compliquées à appliquer, il 
s’avère qu’elles ne demandent pas un investissement trop important. En effet, les techniques de mise en 
œuvre sont relativement simples et demandent principalement un contrôle systématique, tandis que les 
produits à installer sont courants dans le domaine de la construction et ne représente qu’un surcoût minime. 
Le seul point critique dans la réalisation d’ouvrage « PPE » réside donc dans la bienfacture des isolations 
phoniques, qui, en cas de défaut, peuvent coûter très cher à l’entreprise. 
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