
La moquette : le meilleur revêtement de 
sol pour combattre les bruits indésirables

Aujourd’hui, le bruit est l’une des formes de pollution les plus 
répandues.

Le trafic routier, le passage des avions et les chantiers de 
construction génèrent une pollution sonore qui se propage 
systématiquement dans l’air.

• Un niveau de bruit élevé affecte la capacité de concentra-
tion  et entrave la réalisation des activités quotidiennes. Au-
delà d’un certain seuil, le bruit peut être source de douleur 
et entraîner une perte auditive.

• Dans la mesure où il perturbe le sommeil, le bruit affecte 
également la forme et la concentration de celui qui y est 
exposé. Il provoque du stress, qui induit à son tour des 
perturbations hormonales et augmente la production de 
cortisol et d’adrénaline.
Le bruit est à l’origine de maladies nerveuses, digestives 
et cardiovasculaires. Il réduit par ailleurs la faculté auditive.

• Une étude menée à Berlin a montré que le risque 
d’insuffisance cardiaque est supérieur de 30 % chez les 
individus vivant dans des rues bruyantes. 
(Source : UBA, Communiqué de presse 19/2004)

Rester en bons termes avec ses voisins

Les bruits provenant des logements voisins deviennent un pro-
blème lorsqu’ils atteignent des niveaux élevés. Le bruit de pas 
constitue un problème bien particulier, dans la mesure où celui 
qui y est exposé a le sentiment de ne pas pouvoir l’éviter et de 
n’avoir aucun contrôle sur son propre environnement, même si le 
voisin du dessus mène généralement une vie tout à fait normale. 

Il existe divers mécanismes par le biais desquels ces bruits peu-
vent entraîner de façon indirecte des problèmes de santé. Le de-
gré de cet impact sur la santé et le bien-être dépend des circon-
stances, de la sensibilité, de l’état de santé et de la perception 
ou de l’emprise de l’individu sur le problème de nuisance sonore. 

Les effets non-auditifs connus du bruit domestique sont :

• les troubles du sommeil;
• la perturbation des activités;
• l’agacement;
• les réactions émotionnelles.

C’est lorsque l’on se repose ou que l’on écoute la radio ou la 
télévision que l’on est le plus gêné par les bruits indésirables, 
qui peuvent susciter des sentiments de colère, de dépression 
et d’appréhension. Ainsi, la propagation des bruits entre les lo-
gements exacerbe les tensions entre voisins et mène parfois à 
des disputes pouvant aller jusqu’à des agressions physiques.

De tous les revêtements de sol, la  
moquette est l’ennemi numéro un du bruit.

Le choix du “bon” revêtement de sol peut atténuer de fa-
çon considérable la propagation des sons dans l’air. En effet, 
la moquette réduit fortement la réverbération acoustique en 
absorbant dix fois plus de bruits présents dans l’air que tout 
autre revêtement de sol. En favorisant le calme, la moquette 
augmente considérablement le sentiment de bien-être. 
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Absorption des bruits d’impact

La moquette absorbe plus de sons provenant du voisinage que 
tout autre revêtement de sol dur. La transmission du son par les 
sols constitue un problème majeur et les bruits d’impact (bruits 
de pas) représentent 60 % des plaintes en matière de nuisan-
ces sonores, bien que l’on puisse également citer d’autres 
sources de bruits domestiques, produits notamment par des 
installations techniques (ascenseurs, conduites d’eau, etc.). 

Comment le bruit d’impact se propage-t-il ?

Si le bruit d’impact se propage principalement au travers du 
sol, il peut également être réverbéré par les murs.

Niveau de bruit et durée de vie

Comparée aux sols durs, la moquette réduit le niveau et la 
durée de diffusion des bruits.

La moquette absorbe aussi les sons produits chez soi :

• elle absorbe les bruit qui se réverbèrent sur les murs et 
les meubles;

• elle absorbe les bruits des pas;
• elle crée une “atmosphère feutrée” et évite de devoir éle-

ver la voix. 

(Source : The building performance centre, Napier Univer-
sity, Edimbourg, 2004)
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THE UNIFIED EUROPEAN
PRODUCT INFORMATION SYSTEM

Carpets tested for a better living 
environment

The aim of GUT (Gemeinschaft umweltfreund-
licher Teppichboden e.V.) is to continuously  
improve all environmental and consumer protec-
tion aspects throughout the life cycle of a textile 
floor covering (from production to installation, to 
use phase and recycling).

In Cooperation with officially recognised Euro-
pean test houses PRODIS registered products 
are regularly controlled on the basis of GUT’s 
test criteria.

The intensive product testing on chemicals and 
emissions is the basis for ensuring consumer 
safety. Detailed information on testing methods 
and testing criteria can be found on the GUT 
webpage.

The European Carpet and Rug  
Association

The Brussels based association can count on 
extensive support from the carpet industry,  
which takes direct membership into ECRA. 
ECRA’s membership is primarily made of produ-
cers of textile floor cover-ings with production  
sites in the EU or in countries with an economic 
status defined within EU agreements. These today  
companies represent more than 85% of the EU-
production volume of textile floorcoverings.

ECRA has been given a twofold mission: to pro-
mote a positive image for carpet and to work 
closely with the European Authorities to actively 
provide adequate answers to new EU policies 
and regulations. ECRA will deal with a diversity of 
interests: economic, social, legal, environmental, 
or health and safety-related. In all environmental 
or health and safety related aspects ECRA will 
draw on GUT’s extensive expertise in environ-
mental and health issues.

PRODIS means:
• Quality made according to EU standards
• Tested for the consumer’s health and safety 
• Controlled by independent test houses

PRODIS is the first comprehensive consumer 
information system that integrates information 
on environmental issues, consumer health and 
safety topics as well as information on use areas 
and additional characteristics of textile floor  
coverings. PRODIS provides reliable information 
for consumers and businesses and is based on 
two elements: the GUT test system for VOC 
emissions and chemicals and the Floor Covering 
Standard Symbols (FCSS) for use classification. 
PRODIS is more than a new label of carpets. It is 
the visible sign of a renewed confidence in car-
pet. Carpet is not simply a solution for covering 
a floor, it is also the best choice.

www.pro-dis.into

Contact details:
GUT - www.gut-ev.org
+49 241 96843 411
mail@gut-ev.de
Schönebergstr. 2
D-52068 Aaschen

ECRA - www.ecra.eu
+32 22 801 813
ecra@ecra.eu
Rue Montoyer 24
B-1000 Brussels


