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Retrouvez toutes les recommandations 
de la Commission acoustique de l’AFPAC  
sur www.afpac.org

A télécharger gratuitement !

Fiche technique N°3Pompes à chaleurEtude de risque de nuisance acoustique 
au voisinage

Fiche technique N°2Pompes à chaleur& recommandations
d’installation

Fiche technique N°1Pompes à chaleur& environnement 
acousti que

L’acoustique est un critère déterminant dans le choix et l’installation d’une pompe à chaleur.  
Grâce aux nouvelles technologies, le niveau sonore des PAC a considérablement baissé ces dernières années. 
Pour le confort de vos clients, il vous faut cependant respecter quelques règles simples en terme de sélection, 
d’installation et de choix d’emplacement. L’AFPAC vous propose 10 recommandations faciles à suivre afin de 
proposer à vos clients une installation dans les règles qui garantira leur tranquillité acoustique. 

1     Installateur qualifié RGE PAC.

2    Sélectionnez une PAC certifiée Eurovent, NF PAC ou HPKeymark.

3    Suivez les recommandations formulées par l’AFPAC.

4      Rappelez au client son obligation de déposer en mairie sa « déclaration préalable 
de travaux » (dans l’existant).

5    Trouvez avec le client le meilleur emplacement pour le groupe extérieur  
dans le respect de la réglementation des bruits au voisinage (décret 2006- 
1099 du 31/08/2006).

6     Optimisez l’emplacement des unités intérieures et des CET pour le confort 
acoustique notamment vis-à-vis des pièces de nuit.

7    Prenez les mesures nécessaires dès l’installation afin de limiter la transmission 
du bruit et des vibrations de la PAC.

8    Estimez le niveau potentiel de nuisance acoustique, si possible avec  
une mesure au sonomètre. Si nécessaire, envisagez un isolant phonique  
sur le mur extérieur, voire un écran acoustique.

9       Respectez les règles du Code de la santé publique : articles R.1334-30 à 37  
et R.1337-6 à 10-2. www.ecologie.gouv.fr/acoustique-et-batiment

10      Recommandez un contrat d’entretien selon les prescriptions du fabricant de la 
PAC pour maintenir son bon fonctionnement. Sans préconisation particulière du 
fabricant, proposez un entretien annuel. 

Pack Silence 
10 recommandations pour l’installateur
A lire impérativement, avant installation, pour le bien-être acoustique des utilisateurs

La pompe à chaleur au cœur de votre confort
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https://www.afpac.org
https://www.afpac.org/downloads/_t20083.html
https://www.afpac.org/_a376.html
https://www.afpac.org/Pompes-a-chaleur-et-environnement-acoustique-2_a135.html
https://www.afpac.org/Pompes-a-chaleur-et-environnement-acoustique-1_a114.html
https://www.afpac.org/_a135.html

