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BRUIT DES MATERIELS 
 
 

La Directive européenne 2000/14/CE du 8 mai 2000, relative aux émissions sonores dans 
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, a été 
transposée en droit français par arrêté NOR : ATEP0210055A du 18 mars 2002 publié au 
Journal Officiel du 3 mai 2002. 
 
Cet arrêté n'apporte pas de bouleversements en matière de procédures concernant notamment 
l'étiquetage et l'évaluation de la conformité mais abaisse, en deux phases, le niveau sonore de 
57 types de matériels, dans un souci de protection de l'environnement et de lutte contre le bruit. 
 
Ses annexes fixent les définitions des types de matériel et pour chacun les méthodes de 
mesurage du bruit et les normes de base sur les émissions sonores. 
 
Les principales obligations ne sont applicables qu'aux matériels mis en service après le 3 mai 
2002. Elles sont donc à la charge des constructeurs et des distributeurs qui ne doivent mettre 
en service que des matériels conformes à cet arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERIEL 

3, rue de Berri – 75008 PARIS – Téléphone : 01 44 13 31 44 – Télécopieur : 01 45 61 04 47 – Web : www.fntp.fr 



 
 

2 

1 – Champ d'application L'arrêté concerne tous les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des 
bâtiments et considérés comme des entités complètes prêtes à l'emploi dont 
la mise en service ou sur le marché dans un des Etats de la Communauté 
européenne est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté (4 mai 
2002). 
 
 

2 – Utilisation à l'extérieur Il faut entendre par utilisation à l'extérieur des bâtiments, l'utilisation de 
matériels dans une enceinte n'affectant pas significativement la transmission 
du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie 
ou la carcasse d'un bâtiment..). 
 
 

3 – Matériels concernés Les matériels concernés sont classés en deux catégories : 
- les matériels soumis à une valeur limite admissible de puissance 

acoustique (Annexe 1), 
- les matériels soumis au seul marquage du niveau de puissance 

acoustique garanti (Annexe 2). 
 
 

4 – Matériels exclus  Il s'agit :  
- des accessoires sans moteur, autres que brise-béton, marteaux 

piqueurs à main, brise-roche hydrauliques, 
- des matériels destinés au transport de marchandises ou de personnes. 

 
 

5 – Responsabilités Le fabricant ou son mandataire doit garantir que : 
- le matériel satisfait aux exigences de l'arrêté en matière d'émissions 

sonores dans l'environnement, 
- la procédure d'évaluation de la conformité a été appliquée, 
- le matériel porte le marquage "CE" et l'indication du niveau de puissance 

garanti et est accompagné d'une déclaration de conformité CE. 
 
 

6- Déclaration de 
conformité CE 

La déclaration de conformité CE doit comprendre les éléments suivants : 
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la 

Communauté ; 
- le nom et l'adresse de la personne qui conserve la documentation 

technique ; 
- la description du matériel ; 
- la procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité et, le cas 

échéant, le nom et l'adresse de l'organisme agréé ; 
- le niveau de puissance acoustique mesuré d'un matériel représentatif de 

ce type ; 
- le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel ; 
- une référence à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 8 mai 2000 ; 
- une attestation de la conformité du matériel aux exigences du présent 

arrêté ; 
- le cas échéant, la ou les déclarations de matériel et les références aux 

autres directives communautaires qui ont été appliquées ; 
- le lieu et la date de la déclaration ; 
- les coordonnées de la personne habilitée à signer la déclaration 

juridiquement contraignante au nom du fabricant ou de son mandataire 
établi dans la Communauté. 
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ANNEXE 1 
 

Matériels dont le niveau de puissance acoustique garanti 
ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée 

 
NIVEAU ADMISSIBLE 

de puissance acoustique en dB/1 pW 
Type de matériel 

Puissance  nette installée P en kW 
Puissance  électrique  Pef en kW 

Masse m de l'appareil en kg 
Largeur de coupe  L en cm 

Phase 1 
à compter 

du 3 janvier 2002 

Phase 2 
à compter du 
3 janvier 2006 

P <= 8 108 105 

8 < P <= 70 109 106 Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et 
plaques et pilonneuses vibrantes) 

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P 

P <= 55 106 103 Bouteurs sur chenilles  
Chargeuses sur chenilles  
Chargeuses -pelleteuses sur chenilles  P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P 

P <= 55 104 101 

Bouteurs  
Chargeuses  
Chargeuses -pellleteuses sur roues  
Tombereaux 
Niveleuses  
Compacteurs de remblais et de déchets, de type 
chargeuse 
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion 
interne 
Grues mobiles  
Engins de compactage (rouleaux compacteurs non 
vibrants) 
Finisseurs  
Groupes de puissance hydraulique 

P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P 

P <= 15 96 93 Pelles  
Monte-matériaux 
Treuils de chantier 
Motobineuses  P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P 

m <= 15 107 105 

15 < m < 30 94 + 11 lg m  92 + 11 lg m  
Brise-béton 
Marteaux-piqueurs à main 

m >= 30 96 + 11 lg m  94 +11 lg m  

Grues à tour  98 + lg P 96 + lg P 

Pef  <= 2 97 + lg Pef  95 + lg Pef 

2 < Pef  <= 10 98 + lg Pef  96 + lg Pef  
Groupes électrogènes de soudage 
Groupes électrogènes de puissance 

Pef  > 10 97 + lg Pef  95 + lg Pef  

P <= 15 99 97 
Motocompresseurs  

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P 

L <= 50 96 - 

50 < L <= 70 100 98 

70 < L <= 120 100 - 

Tondeuses à gazon 
Coupe-gazon, coupe-bordures  

L > 120  105 - 

La puissance électrique Pef  est égale : 
- pour les groupes électrogènes de soudage, au courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge 
conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant, 
- pour les groupes électrogènes de puissance, à l'énergie primaire selon la norme NF ISO 8528*1 septembre 1994, point 
13.3.2. 
 
Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0.5, à l'entier 
inférieur; pour 0.5 ou plus, à l'entier supérieur). 
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ANNEXE 2 
 

Matériels dont le niveau de puissance acoustique garanti 
n'est pas soumis à une valeur limite admissible. 

 
(Ces matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique garanti) 

 
 
 
 
Appareils de forage   
Aspirateurs de feuilles   
Balayeuses   
Bennes à ordures ménagères   
Brise-roche hydrauliques   
Broyeurs   
Camion-malaxeur   
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne 
Conteneurs à verre   
Conteneurs roulants à déchets   
Convoyeurs à bande   
Coupe-herbe, coupe-bordures   
Débroussailleuses   
Découpeurs de joints   
Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)   
Engins de battage   
Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)   
Engins de damage de piste   
Engins de fraisage de chaussée   
Finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)   
Groupes électrogènes de puissance ( 400 kW)   
Groupes frigorifiques embarqués   
Groupes motopompes à eau (non destinés à une utilisation sous eau)   
Machines pour le transport et la projection de béton et de mortier   
Malaxeurs à béton ou à mortier   
Matériels de chargement et de déchargement de réservoirs ou de silos sur camion   
Monte-matériaux (à moteur électrique)   
Nettoyeurs à jet d'eau à haute pression   
Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne   
Poseurs de canalisations   
Scarificateurs   
Scies à ruban de chantier   
Scies circulaires à table de chantier   
Souffleurs de feuilles   
Taille-haies   
Trancheuses   
Treuils de chantier (à moteur électrique)   
Véhicule de rinçage à haute pression   
Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration   
Véhicules de vidange par aspiration   
 


