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La transformation des usages et des pratiques pédagogiques pose, de façon prégnante,  
la question du traitement acoustique des écoles et des établissements scolaires.

 

PARTIE 1 /
LE SON : UNE MATIÈRE VIVANTE  
ET UNE ÉDUCATION À PART ENTIÈRE
  

Quelques définitions 

QU’EST-CE  
QUE LE SON ?
Le son est une sensation auditive 
provoquée par une onde acoustique, 
générée par la vibration d’un corps, qui,  
en contact avec l’air, se propage jusqu’à 
notre oreille.

 

QU’EST-CE QUE  
LA RÉSONANCE ?
Le son se propage dans toutes les directions, 
dans tous les matériaux. Dans une pièce, 
quand une onde acoustique rencontre un 
obstacle (un mur par exemple), son énergie 
est réfléchie, absorbée ou transmise.

> Une partie de l’énergie est réfléchie 
et renvoyée dans la pièce. C’est elle la 
responsable des phénomènes de résonance, 
réverbération et échos.

> Une autre partie de l’énergie est absorbée 
par le matériau.

> L’énergie restante est transmise à travers 
l’obstacle ou la paroi.

Pour améliorer le confort acoustique d’une 
pièce, il est donc nécessaire qu’une partie 
importante de l’énergie sonore ne soit pas 
réfléchie mais absorbée.

QU’EST-CE QUE 
L’ACOUSTIQUE ?
Dans le contexte architectural, l’acoustique 
est l’ensemble des caractéristiques d’un 
local pour la propagation, la réflexion et la 
diffusion du son.

 

QUELLE EST  
LA DIFFÉRENCE 
ENTRE 
L’ISOLATION ET 
L’ABSORPTION ?
On procède à l’isolation d’un local 
quand on réduit la transmission du bruit 
entre l’intérieur et l’extérieur de ce local. 
Lorsqu’une onde vient frapper une paroi, 
elle est en partie absorbée, en partie 
réfléchie et en partie transmise.

Un matériau absorbant (posé sans un 
parement sur la paroi) augmente la partie 
absorbée et réduit la partie réfléchie 
du bruit dans le local où il est placé. On 
trouvera alors le local où est émis le bruit, 
plus « sourd ».

Cependant, la partie du bruit transmise par 
la paroi vers l’extérieur ne sera pas modifiée 
par le matériau absorbant. Un matériau 
absorbant n’empêchera pas la transmission 
du son à travers la paroi, mais limitera le 
niveau du bruit dans le local, et donc le bruit 
perçu à l’extérieur de celui-ci.



Les effets d’un confort 
acoustique dégradé  
sur les apprentissages 

Le bruit parasite l’expérience scolaire des élèves  
et a des effets négatifs sur la fatigue, le stress,  
la concentration, et les troubles du comportement 
des élèves (Clotuche, 2014).

Le niveau de confort acoustique influence la qualité 
des apprentissages. Le bruit étant une information 
parasite que le cerveau doit traiter pour laisser place 
à l’information utile, il a une influence négative sur 
l’apprentissage des élèves. Le bruit réduit, de fait, 
notre capacité de concentration et d’exécution de 
certaines tâches cognitives (telles que la résolution 
de problèmes, la lecture, la mémorisation) et entraîne 
une augmentation des erreurs et une diminution de la 
vitesse de travail.

Le bruit nuit à l’intelligibilité de la parole. Dans le 
cadre des apprentissages, un niveau sonore trop 
élevé entraîne des difficultés de communication et/
ou de compréhension des consignes, des troubles de 
l’apprentissage de la lecture. Il peut être un obstacle à 
la résolution de tâches complexes.

“(...) Dans un environnement bruyant, les enfants 
peuvent confondre certaines consonances et la 
distorsion des sons peut rendre certaines parties des 
mots, en particulier la fin, inintelligibles. De ce fait, 
le bruit a des effets néfastes sur le développement 
du langage et sur l’acquisition de la lecture, que ce 
soit dans la petite enfance (1 à 6 ans) ou à l’école 
élémentaire (5 à 7 ans), périodes capitales pour le 
développement intellectuel.”

Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires 
environnementaux dans les bâtiments accueillant des 
enfants - Guide à l’usage des collectivités territoriales, 
Ministère de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DGALN_
Guidefinal_risques%20sanitaires%20
environnementaux_1107.pdf 

Assurer le confort acoustique dans les écoles, 
c’est proposer des espaces intérieurs (salles 
de classe, réfectoires, salles de sport…) et 
extérieurs (préaux, cours de récréation…) 
permettant :

> L’intelligibilité de la parole

> L’absence de gêne sensorielle pouvant 
mener à des déficits auditifs (hyperacousie, 
surdité passagère, voire définitive)

Puissance sonore en décibels, ambiances 
sonores typiques, seuils de perception et 
durée d’exposition tolérée par semaine.
Illustration du site renovermonecole.be

Pour avoir une bonne intelligibilité de la parole 
et de bonnes conditions de communication 
parlée dans les environnements 
d’enseignement, il est nécessaire d’avoir 
un rapport signal sonore / bruit résiduel (= 
bruit de fond) d’au moins + 15 dB (dans le cas 
d’enfants à l’audition normale). L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) recommande de 
ne pas dépasser un niveau de bruit résiduel de 
35 dB(A) dans les salles de classe. Le niveau 
de bruit résiduel est donc le premier critère 
d’influence.
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Pour optimiser le confort acoustique  
d’un bâtiment scolaire, il faut veiller à :

> son implantation  
(par exemple, la proximité d’une ligne 
ferroviaire, d’une autoroute peut être 
gênante)

> son mode de construction

> ses éléments de façade (type de 
vitrage, étanchéité du châssis, présence 
de grille de ventilation)

> ses revêtements intérieurs (matériaux 
absorbants comme des rideaux, de la 
moquette ou matériaux réflecteurs 
comme le carrelage,  
la peinture laquée, les vitrages)

> son mobilier (patins glisseurs ou 
embouts en caoutchouc aux pieds de 
chaises). Ne pas oublier que le mobilier 
lui-même peut contribuer positivement 
à la qualité de l’acoustique (ex : cloisons 
intérieures portables) et que les choix 
d’implantation ont une réelle incidence.

> ses équipements (type de ventilation, 
présence de distributeurs de boissons, 
frigos, projecteurs, tableaux blancs 
interactifs, projecteurs, ordinateurs dont 
les ventilateurs sont sources  
de bruit)

> les activités qu’on y réalise  
(sport, travaux manuels, musique)

> l’organisation des locaux au sein  
de l’établissement

> ses occupants (nombre d’élèves,  
élèves souffrant de problèmes auditifs)

> Pensez également aux moyens 
d’information sur le niveau sonore pour 
sensibiliser les personnes présentes dans 
un espace.

Textes  
et obligations  
légales
 

CARACTÉRISTIQUES 
ACOUSTIQUES 
DES BÂTIMENTS 
D’ENSEIGNEMENT

Article R111-23-2 du Code de la construction et de 
l’habitation : « les bâtiments nouveaux et parties 
nouvelles de bâtiments existants relevant de tout 
établissement d’enseignement, de santé, de soins, 
d’action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu’aux 
hôtels et établissements d’hébergement à caractère 
touristique, sont construits et aménagés de telle sorte 
que soient limités les bruits à l’intérieur des locaux, 
par une isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur 
et entre locaux, par la recherche des conditions 
d’absorption acoustique et par la limitation des 
bruits engendrés par les équipements des bâtiments. 
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la 
construction, de l’environnement, de l’intérieur et, 
selon les cas, des autres ministères intéressés, pris 
après consultation du Conseil national du bruit, 
fixent, pour les différentes catégories de locaux et en 
fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences 
techniques, applicables à la construction et à 
l’aménagement, permettant d’atteindre les objectifs 
définis à l’alinéa 1er du présent article ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032718553/2017-07-01/
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ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit 
dans les établissements d’enseignement : cet arrêté 
abroge l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation 
du bruit dans les établissements d’enseignement. 
L’évolution de ce texte reflète deux impératifs 
intervenus depuis 1995 : la nécessité d’exprimer les 
performances acoustiques à l’aide des nouveaux 
indices en vigueur (norme NF-EN-ISO 717-1 et indice 
de classement S 31-032) ; l’obligation d’adapter 
certains niveaux de performance aux normes de 
sécurité. Les performances demandées par l’arrêté 
sont souvent les mêmes que celles de l’arrêté du 9 
janvier 1995. Dans certains cas, les exigences sont 
légèrement inférieures à celles du texte précédent. 
Notamment, l’isolement acoustique entre deux 
salles de cours avec une porte de communication 
a été diminué de 1 dB, les impératifs de sécurité 
n’autorisant pas l’utilisation des seuils « à la suisse 
» qui se prêtent bien à l’isolation acoustique 
par insertion d’un joint isophonique. De plus, la 
diminution de 25 % de la quantité de matériaux 
absorbants à placer dans les circulations s’explique 
par le souhait de diminuer les contraintes sur les 
projets architecturaux et de favoriser l’utilisation de 
produits courants.

Et la pédagogie ?
L’école doit jouer un rôle dans le 
développement d’une attitude 
responsable vis-à-vis du bruit.

À cet effet, il convient d’inclure 
la problématique du “bruit” dans 
l’enseignement, afin que sa maîtrise 
fasse partie intégrante de la vie de 
l’école.

 

PISTES ET 
ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Le Centre d’information sur le Bruit (CidB) 

édite des supports d’information accessibles 
aux particuliers comme aux collectivités. 
Ces dépliants, brochures ou affiches 
abordent le thème du bruit et de la qualité 
de l’environnement sonore sous les angles 
politique, réglementaire et sanitaire.
https://www.bruit.fr/nos-ressources-
pedagogiques/les-supports-d-information-du-
cidb

Le son, le bruit et ses effets sur la santé : des 
pistes pour l’action - Dossier pédagogique pour 
faciliter l’interdisciplinarité au collège - Valérie 
Rozec - CidB - Février 2017 (https://www.bruit.
fr/outils-pedagogiques/le-son-le-bruit-et-ses-
effets-sur-la-sante-des-pistes-pour-l-action)

Dossier pédagogique « bruit », actualisée, 
pour soutenir les actions de sensibilisation 
des enseignants. Bruxelles Environnement 
septembre 2015 https://document.
environnement.brussels/opac_css/elecfile/
BE_DP_bruit_FR.pdf

(QR-Code)

Une autre façon de faire vivre le son au 
lycée (Philippe Marcel, Conseiller principal 
d’éducation au Lycée Pasteur de Lille 
(académie de Lille). https://archiclasse.
education.fr/un-environnement-sonore-anti-
stress-au-lycee
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PARTIE 2 /  
LES POTENTIELS D’UNE APPROCHE 
GLOBALE DU SON 

L’acoustique doit être prise en compte dès les 
premiers stades de la conception des bâtiments.

La dimension acoustique d’un projet doit être 
appréhendée de manière globale, dans le cadre d’une 
vraie démarche de conception, tout en favorisant 
l’innovation, et ce quels que soient la configuration 
du site, les volumétries existantes ou projetées, les 
équipements techniques envisagés, les matériaux 
et mobiliers souhaités, les usages prévus et le public 
accueilli.

Cette dimension dépasse le cadre du simple respect 
des textes réglementaires, chaque situation étant à 
chaque fois unique.

À ce titre, l’intervention d’un acousticien est 
recommandée.

Mais il existe d’autres moyens d’améliorer 
l’acoustique d’un espace. II est important de prévoir 
des revêtements de sols, de plafond et de parois 
qui ne soient pas trop réverbérant. De manière 
générale, les matériaux lisses sont déconseillés, 
or c’est souvent plus pratique à nettoyer dans les 
établissements et les écoles. Il convient alors de 
prévoir des dispositifs pour capturer les sons (aux 
murs, dans les faux-plafonds, etc.).

La sensibilité des occupants est faible dans les 
réfectoires, zones de récréation, mais élevée dans les 
salles de cours et d’étude, espaces dans lesquels une 
plus grande concentration est requise. Les actions à 
mettre en œuvre pour assurer une ambiance sonore 
confortable seront donc fonction du type de local.

L’appréhension de l’environnement sonore

LE BÂTI
Les formes et les dimensions des espaces, par 
exemple, participent tout autant que les matériaux 
à l’impact et la qualité sonore des lieux. Ces critères 
influent en effet sur la réverbération et concourent à 
la diffusion et au retour sonore perçu. Il est possible 
de modifier ces caractéristiques par une refonte 
partielle des lieux (mise en place de cloisonnements 
et ruptures d’espaces notamment)

https://www.lemoniteur.fr/article/l-acoustique-des-
lieux-d-enseignement.108964
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L’ENVIRONNEMENT 
ET L’EXTÉRIEUR  
(dont les bruits de cour d’école)
Par la monopolisation énergétique de l’organisme 
pour combattre cette gêne, le bruit participe 
de manière prépondérante à la baisse de 
la concentration et plus généralement des 
performances intellectuelles et physiques. Le 
niveau sonore ambiant, mais aussi sa dynamique 
(soudaineté, nombre de sources, durée ...) sont 
autant d’éléments qu’il convient de prendre en 
compte dans l’appréhension de l’environnement. 
Ceci peut donc amener à modifier les temps 
scolaires (planification des travaux et exercices), 
tout autant que la nature des activités selon les 
conditions observées.

https://www.bruit.fr/images/particuliers/
Ressources/Brochures-information/brochure_le_
bruit-min.pdf

Les solutions pour des espaces spécifiques 
(hall, réfectoire, gymnase, salle de musique, 
etc). On peut noter que selon les espaces et 
les activités menées, les attentes en terme 
d’insonorisation ne seront pas les mêmes : 
notamment en salle de musique, mais aussi  
en salle de restauration.

L’amélioration de la qualité et de la diffusion 
du son / Améliorer la diffusion des sons (les 
systèmes d’amplification de voix).  
Il ne faut pas confondre « qualité sonore » et  
« insonorisation »/ L’impact sur l’attention des 
élèves est important. Des dispositifs d’aide 
à l’écoute ou d’amélioration de la diffusion 
sonore existent.

Les démarches d’études et diagnostics. 
Des services de diagnostics acoustiques 
permettent de mieux cibler et de 
mesurer les retours des actions à mener. 
Il est essentiel de les intégrer dans un 
véritable processus de prise en compte de 
l’insonorisation.

Les élèves avec une sensorialité très fine 
(ou les élèves connaissant des troubles 
du spectre de l’autisme) peuvent être 
particulièrement gênés par des bruits 
parasites parfois de faible intensité que les 
autres élèves n’entendent pas forcément 
(comme la vibration d’un néon ou d’un 
appareil dans la classe, un bruit extérieur 
récurrent...). Il est important de porter 
une attention particulière à ces sons 
perturbateurs pour les supprimer autant 
que possible ou placer les élèves éloignés 
de leurs sources. Les élèves avec des 
troubles de la vue utilisent beaucoup leur 
ouïe. Une intensité sonore importante, des 
sons  imprévisibles ou difficiles à identifier 
peuvent perturber leur vie scolaire. Enfin, 
pour des élèves malentendants, des bruits 
parasites peuvent entraver leur bonne 
compréhension des consignes ou de la 
parole de leurs camarades.

Une réflexion peut être menée sur :

> les temps scolaires, la structuration et 
l’aménagement de l’espace au regard des objectifs 
et des enjeux pédagogiques ;

> le « management » du niveau sonore, qui est 
un élément pédagogique à part entière. Le bruit 
est étroitement lié aux différentes phases et aux 
situations de travail.

> la thématique de l’onde sonore pour expliquer les 
phénomènes qui permettent de réduire, diffuser 
cette onde. chaque espace étant différent, les 
solutions peuvent aussi être uniques et découvertes 
par la classe.
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Le choix des matériaux des infrastructures et 
équipements est prépondérant

L’acoustique d’un local doit être vue de manière 
globale et ne peut se limiter à appliquer de simples 
recettes. Cela reviendrait à n’intervenir que sur l’un 
ou l’autre des items concernés. Le premier réflexe 
doit être d’agir, quand cela est possible, sur le bruit,  
à sa source, avant de réfléchir à son atténuation 
dans le local.

PARTIE 3 /  
ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

PENSER 
L’ISOLATION 
PHONIQUE

> Bien choisir où installer les équipements 
meublant :

> Privilégier les pièges à sons : éléments en 
mousse ou en bois recouverts ou non de tissu, à 
accrocher aux murs ou à intégrer dans les faux 
plafonds.

> Installer des panneaux insonorisants.

> Utiliser des dispositifs anti-émission de bruit 
(ex : patins sur les pieds de chaises)

> Installer des fenêtres anti-bruit qui analysent 
le son extérieur et renvoient le son inverse pour 
l’annuler 

> Mettre en place du mobilier qui intègre une 
dimension acoustique (sofas, fauteuils), ainsi 
que des parois acoustiques mobiles.

> Utiliser des surfaces d’écriture mobiles 
doublées d’une paroi acoustique, (ex : linoleum 
acoustique recyclé).

> Réfléchir à la mise en place d’alcôves et choisir 
des fauteuils et canapés à dossier haut, des box 
ou des cabines sonores

> Installer une « tente » qui permet d’isoler 
l’élève (autiste)

> Privilégier des rangements avec isolation 
phonique intégrée

>  Fixer des nuages acoustiques et dalles au 
plafond

> Utiliser des tables avec plateau anti-bruit de 
type linoéum.
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Le choix des matériaux 

La conception d’un local ou d’un bâtiment 
constitue une démarche holistique dans 
laquelle toutes les thématiques doivent 
être prises en compte. Ainsi, on ne peut pas 
traiter le sujet de l’acoustique prioritairement 
par rapport à d’autres, comme celui de la 
qualité sanitaire d’un local par exemple. Un 
bon matériau pour répondre à une exigence 
acoustique n’est peut-être pas recommandé 
pour assurer une bonne qualité de l’air, 
ou tout simplement un nettoyage aisé. À 
l’heure de la lutte contre le réchauffement 
climatique, son bilan carbone ne sera peut-
être pas très satisfaisant. 

AGIR  
SUR LES 
MATÉRIAUX 

> Réfléchir à la position et à la direction du mobilier 
et des espaces de travail (regroupement en petits 
îlots par exemple) ;

>  Réduire la hauteur de plafond, modifier sa surface, 
suspendre des objets au plafond :

> Varier les matériaux au sol : disposer au sol des 
tapis pour isoler (penser également aux revêtements 
de sols à l’extérieur qui peuvent, selon les matières, 
avoir un effet sur le son) ;

> Prévoir des rideaux aux fenêtres ;



RECOURIR AUX 
ACCESSOIRES
 

> Les instruments de mesure peuvent permettre 
à tous de prendre conscience du niveau sonore et 
de moduler leurs voix. Ils permettent également 
une  autorégulation des élèves et favorisent 
l’acquisition de compétences (autonomie, 
responsabilisation, vivre ensemble) ;

> Des applications tablette ou smartphone 
dédiées à la mesure du bruit ambiant existent ;

> Les casques insonorisant ;

> Les patins anti-bruit (également aux pieds  
de tables) ;

Il faut veiller à :

> l’implantation de la salle par rapport à l’extérieur 
(choisir côté cour plutôt que côté rue ou la rue la 
moins fréquentée)

> l’implantation de la salle dans le bâtiment : 
au dernier étage, à une extrémité du bâtiment 
pour éviter les nuisances sonores  des salles 
voisines (chaises, bruits de pas, ...) et leur éviter 
les perturbations sonores du fait d’une pratique 
musicale active.

> l’emplacement et le passage de canalisations, qui 
doivent être proscrits dans ces salles spécifiques, 
tout comme les baies de brassages ou tout autre 
système générant une ventilation (même à faible 
niveau sonore) altérant l’écoute, la concentration  
et les prises de son musicales.

> prévoir un revêtement absorbant (panneaux 
aux murs, rideaux, sols ...) évitant résonance et 
réverbération importante pour une meilleure 
écoute, prise de son, diffusion du sonore.

> réserver une superficie de salle confortable 
permettant la mise en pratique du chant choral 
(arc de cercle /formation chorale) mais également 
accueillir des classes «orchestre» pour permettre 
une ambiance sonore de qualité.

> Envisager un système de sonorisation 
performant en adéquation avec  l’acoustique 
spécifique à ces salles pour assurer les 
conditions nécessaires à l’attention des élèves, 
leur concentration, leur qualité d’écoute et la 
prévention des risques auditifs.

Illustration pratique :  
l’acoustique pour les salles spécialisées

S’il est important d’assurer un 
confort acoustique à l’ensemble de 
l’établissement scolaire, certaines salles 
méritent une attention particulière , 
comme la salle de musique, l’auditorium, 
la salle de théâtre, la grande salle  
de réunion.

La salle de musique doit faire l’objet 
d’une attention particulière tant pour 
l’enseignement qui y est assuré mais 
également pour la sérénité des salles 
voisines.

Le travail spécifique de perception et 
de production musicale demande des 
conditions acoustiques optimales.
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