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I. Le son : Principes de base

Fréquence du son
L’onde sonore est définie comme étant la propagation d’une faible variation de la
pression, un certain nombre de fois par seconde, autour de la pression atmosphérique.
Observation en un point précis : le nombre de variations de pression par seconde
détermine la fréquence f [Hertz] ou la tonalité d’un son.

Niveau sonore [dB]

L’oreille humaine peut percevoir les sons
Spectre audible

Basses

 

Aigus

Ultrasons

Infrasons

situés entre 20 et 20.000 Hz.

Fréquence [Hz]

20 Hz

20.000 Hz
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Bandes de fréquences du son
Basses fréquences : de 100 à 315 Hz
Moyennes fréquences : de 400 à 1250 Hz

Acoustique du
bâtiment
(100 Hz - 5000 Hz)

Ultrasons

Infrasons

Hautes fréquences : de 1600 à 5000 Hz

Fréquence [Hz]
20 Hz

20.000 Hz
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La « fenêtre » de l’acoustique du bâtiment

Acoustique du bâtiment

Spectre audible

Bandes de tiers d’octave et d’octave :
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Le niveau sonore (dB)
60 dB ‘x 2’ = 60 dB + 3 dB

60 dB ‘x 10’ = 60 dB + 10 dB

70 dB

70 dB + 60 dB = 60 dB !
PRESSION
ACOUSTIQUE

NIVEAU DE PRESSION
ACOUSTIQUE

7

Perception du son
Mesure selon laquelle une amélioration/dégradation de l’isolation acoustique est perceptible :
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6
3
1
à peine

perceptible

clairement

De manière
significative

« deux fois plus / moins fort »
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II. Principes de l’isolation acoustique

 La résistance au passage du son (R) augmente avec
la fréquence
 La résistance au passage du son (R) augmente avec
la masse surfacique (kg/m²)

R (dB)

Principe d’inertie – La loi de masse
70

En théorie : m’’ x 2  R + 6 dB
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3
0

Fréquence
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

190 mm

2
140 mm

1
90 mm

1. Blocs de béton creux de 90 mm (enduits 2 faces) - 140 kg/m² : 49 (-2; -5) dB
2. Blocs de béton creux de 140 mm (enduits 2 faces) - 210 kg/m² : 54 (-2; -6) dB
3. Blocs de béton creux de 190 mm (enduits 2 faces) – 250 kg/m² : 57 (-2; -5) dB

« Affaiblissement » local (fréquence critique)
 Privilégiez les matériaux lourds et/ou souples !
R [dB]
‘Affaiblissement’ de préférence < 100 Hz (blocs
lourds) ou > 2500 Hz (plaques souples)

Augmenter la masse en
augmentant le nombre
de plaques (plutôt que
leur épaisseur)

100Hz

400 Hz

2500Hz

f [Hz]
11

Découplage acoustique
 Importance de la désolidarisation entre deux murs
 Gains important d’isolation acoustique grâce au
découplage

100

R (dB)

En théorie : f x 2  R + 18 dB
90
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3
1
Murs solidarisés

Entièrement
désolidarisés

+ 30 dB !

100
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315
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2000
2500
3150
4000
5000

0

Fréquence (Hz)

0. Mur simple en béton de 140 mm : 54 dB
1. Double mur sur même dalle : 58 dB
2. Double mur partiellement découplé : 66 dB
3. Double mur entièrement découplé : 84 dB

Résonance masse-ressort-masse
M1

Une double paroi est d’autant plus isolante que :

M2
d



Les parois qui la composent sont lourdes



Les parois sont entièrement désolidarisées



Le vide entre les parois est large



Un absorbant souple à cellules ouvertes est présent dans le creux

Vide = ressort
+ caisse de résonance

caisse de résonance !
R (dB)
A

B

C

M1
fréquence de résonance fr

F (Hz)

fr 

75
1
1
.

d m1" m2"

de préférence < 100 Hz

M2

Vide = ressort
+ caisse de résonance

Fuites acoustiques
 Importance du plafonnage (au moins d’un côté) sur les blocs poreux
Mur en terre crue de 140 mm (non enduit) : 25 dB
Mur en terre crue de 140 mm (enduit 1 face) : 48 dB
Mur en terre crue de 140 mm (enduit 2 faces) : 49 dB
60,0
R (dB)
55,0
50,0
45,0

40,0

Catastrophe !
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

Non enduit

Enduit 1 face

10,0

Fréquence (Hz)
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Fuites acoustiques
 Importance du matériau composant le joint

 Joints étroits (fuites dans les hautes fréquences)

Évitez les fuites
acoustiques au
niveau des
raccords entre
différentes
parties du
Détection des ultrasons bâtiment !

jusqu’à 7 mm >>> silicone
jusqu’à 1,5 cm >>> mastics oléagineux, caoutchouc…
(Joint plus lourds)

 Joints larges et trous (fuites dans les hautes et basses fréquences)
>>> matériaux plus lourds (bois, plafonnage, ciment, doubles parois, …)
 Parties mobiles (fenêtres, châssis)

>>> matériaux suffisamment compressibles, souples et/ou absorbants

mousse PU
à cellules ouvertes
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Absorption acoustique ≠ Isolation acoustique
L’absorption acoustique peut cependant contribuer à l’isolation acoustique!

ABSORPTION
0 (0% absorbant) ≤ α ≤ 1 (100 % absorbant)

ISOLATION
R = 20 dB  laisse passer 1/100 de l’énergie
R = 30 dB  laisse passer 1/1.000 de l’énergie…
R = 60 dB  laisse passer 1/1.000.000 de l’énergie !

Énergie incidente

Absorption : α = 0.7
Isolation : Rw = 5 dB

Laine minérale

Énergie réfléchie

Énergie absorbée

Absorption: α = 0,2

Énergie transmise

Isolation : Rw = 29 dB

Panneaux multiplex
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Une « isolation » n’est pas l’autre…
L’isolation thermique peut contribuer à l’isolation acoustique, si elle est absorbante et/ou souple !

Isolation THERMIQUE
L’isolation thermique est principalement réalisée
par la nature et l’épaisseur de l’isolant choisi

Isolation ACOUSTIQUE
L’isolation acoustique est surtout réalisée par la
masse, un éventuel découplage et l’absorption

Masse

Remplissage du vide par un absorbant !
Ressort !
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Transmissions directes et indirectes du son
 Tenir compte des pertes liées aux transmissions latérales du son
m’’2

m’’2

m’’2

m’’2

R

m’’2

m’’2

R

R

m’’1

m’’1

m”1= m”2

m”1  1.5 m”2

 pertes de 2 à 3 dB

 pertes de 5 à 6 dB

DnT = R – transmissions latérales + 10log(V/3S)

m’’1

m”1 > 1,7 m”2

 pertes > 10 dB

Inefficacité du mur de
séparation

Isolation acoustique du mur de séparation

≠
Isolation acoustique entre deux locaux

Alourdir, désolidariser
ou dédoubler les parois
latérales !
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Transmission des bruits de choc
 Contact direct avec la structure : transmissions directes + latérales

19

Transmission des bruits de choc
 Intervention par le dessus du plancher = solution la plus efficace !
VERTICALEMENT : 1 voie directe + 4 voies latérales

L2

HORIZONTALEMENT : 0 voie directe + 2 voies latérales

L2
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Transmission des bruits de choc
 Contact direct avec la structure (↔ transmission aérienne du son)

Quantité considérable d’énergie directement
injectée dans la structure !
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Transmission des bruits de choc
 Augmenter la masse du plancher = efficacité insuffisante

Influence de la masse surfacique m” x 2 : - 9 dB
(théoriquement)
Exemple :

12 cm de béton  LnT,w = 83 dB
24 cm de béton  LnT,w = 74 dB
48 cm de béton  LnT,w = 65 dB >>> 58 dB in situ

Augmenter la masse n’est pas efficace !

Niveau sonore LnT,w
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Transmission des bruits de choc
dB 

 Intervention efficace : chapes flottantes

masse

Chape

ressort

80

masse

Plancher porteur

70

Chape flottante efficace (> 20 dB)
60

50

40

30

20

10
63

125

250

500

1000

2000

Hz 4000

Fréquence, f, Hz 
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III. Grandeurs et exigences

Isolation aux bruits aériens dans les habitations
Isolation acoustique standardisée DnT,w (EN ISO 16283-1)
Plus c’est élevé, mieux c’est !
Émission – Réception = mesure du « confort ressenti »

DnT = L1 – L2 + 10log(T/T0)

[dB]

L2 se réfère à des « locaux de réception normalement meublés »

L1

L2

L1 : Niveau d’émission [dB]
L2 : Niveau de réception [dB]
T : Temps de réverbération [s]
T0 : Temps de réverbération de référence
= 0,5 s (V>30m³)
= 0,3 s (V<20m³)
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Isolation aux bruits aériens dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Généralités

Cf. NBN S01-400 (1977) : catégorie recommandée IIa ≈ DnT,w  52 dB

54/58

VALEURS MINIMALES
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Isolation aux bruits aériens dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Maisons neuves mitoyennes

58/62
+ 4 dB

CN

Cf. NBN S01-400 (1977) : catégorie recommandée IIa ≈ DnT,w  52 dB

CS
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Isolation aux bruits aériens dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : À l’intérieur d’une habitation

CN

Cf. NBN S01-400 (1977) : catégorie recommandée IIa ≈ DnT,w  44 dB

35/43

CS
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Isolation aux bruits aériens dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Ressenti subjectif
R’w [dB]

Ressenti subjectif

Critère NBN (2008)

mit

62 (Ia)

Radio avec un volume élevé inaudible

62

CS

57 (Ib)

Radio avec un volume normal inaudible,
radio avec un volume élevé audible

58

CN

52 (IIa)

Radio avec un volume normal audible

54

47 (IIb)

Conversation élevée à peine
compréhensible, mélodies reconnaissables

42 (IIIa)

Conversation normale à peine
compréhensible

43

CS

37 (IIIb)

Conversation normale parfaitement
compréhensible

35

CN

app

CS
CN

intérieur
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Isolation aux bruits aériens dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Particularités
• Au vu des incertitudes de prédictions et d’une précision limitée des
techniques de mesure, un écart de 2 dB est toléré sur les valeurs du
tableau
Ex : une valeur mesurée DnT,w de 52 dB est considérée comme acceptable pour un
confort normal entre deux appartements (54 dB)
•

Exceptions et écarts

« Lors de la rénovation de bâtiments, on ne peut parfois intervenir que de façon
restreinte en raison de limitations constructives ou autres. Dans ce cas, il est
recommandé à l’auteur de projet d’évaluer le manque possible de confort acoustique
normal et d’en informer le maître d’ouvrage avant le début des travaux. Il est en
outre conseillé au maître d’ouvrage de signaler ces constatations par écrit aux
candidats occupants avant la conclusion d’un contrat de bail ou d’achat. »
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Isolation aux bruits de choc dans les habitations
Niveau de bruit de choc standardisé L’nT,w (EN ISO 16283-2)
Plus c’est élevé, pire c’est…
Niveau sonore dû au fonctionnement de la machine à chocs standardisée
EN ISO 140-7

L’nT = L2 - 10log(T/T0) [dB]
L2 se réfère à des « locaux de réception normalement meublés »

L2 : Niveau de réception [dB]
T : Temps de réverbération [s]
T0 : Temps de réverbération de référence = 0,5 s (V>30 m³)

L2

Nouvelle norme NBN S 01-400-1
Critères acoustiques pour les
habitations
31
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Isolation aux bruits de choc dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Généralités

Cf. NBN S01-400 (1977) : catégorie recommandée IIa ≈ DnT,w  61 dB

58/50

VALEURS MAXIMALES

Isolation aux bruits de choc dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Chambres à coucher

Pas de chambre à
coucher

54/50

Chambre àà coucher
Chambre
coucher

Cf. NBN S01-400 (1977) : catégorie recommandée pour les espaces critiques Ia ≈ L’nT,w  53 dB
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Isolation aux bruits de choc dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : À l’intérieur d’une habitation

-/58
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Cf. NBN S01-400 (1977) : /

Isolation aux bruits de choc dans les habitations
NBN S 01-400-1 (2008) : Particularités
•

… pour les planchers avec ou sans revêtement de sol! (quel que soit le revêtement)

•

Au vu des incertitudes de prédictions et d’une précision limitée des techniques de
mesure, un écart de 2 dB est toléré sur les valeurs du tableau
Ex : une valeur mesurée L’nT,w de 56 dB est considérée comme acceptable pour un confort normal
entre deux appartements lorsque le local de réception est une chambre à coucher (L’nT,w  54 dB)

•

Les exigences s’appliquent aussi aux escaliers dans les habitations

Nouvelle norme NBN S 01-400-1
Critères acoustiques pour les
habitations
35
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Que faut-il retenir de cette présentation?
●

Isolation acoustique des parois simples : masse & souplesse

●

Isolation acoustique des doubles parois : IDEM + désolidarisation,
largeur du vide et remplissage du vide par un matériau absorbant

●

Raccords entre les différentes parties du bâtiment & finition des blocs
poreux : étanchéité !

●

L’absorption peut contribuer à l’isolation acoustique en veillant au
remplissage du vide par un absorbant et en assurant un parfaite
étanchéité

●

L’isolation thermique peut contribuer à l’isolation acoustique, à
condition d’utiliser des matériaux à cellules ouvertes et/ou souples

●

Bruits de choc: la masse n’est pas suffisamment efficace, une chape
flottante constitue la solution par excellence

●

Critères de confort in situ : NBN S01-400-1(2008), applicables aussi à
la rénovation, sauf si limitations techniques…
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Liens utiles :
www.cstc.be
●

Publications, normes, produits de construction, échantillons

●

Antennes Normes

●

Soutien à l’innovation, Technology Watch

●

…
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Thèmes prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Service technologique
Construction Durable et Développement Durable
dans la région de Bruxelles-Capitale

Énergie et bâtiments
Restauration, rénovation et entretien des bâtiments
Confort acoustique
Accessibilité des bâtiments
Utilisation durable des matériaux et santé
Construction bois durable, façades et toitures vertes
Prospection innovatrice
Technology watch

Mission :
•
•
•
•

Appui technologique direct et multidisciplinaire
Diffusion d’informations et formation collective
Étude de marché et stimulation de l’innovation
Soutien à l’introduction de programmes de recherche et à la demande de
subsides

Groupe cible :

• Service gratuit pour toutes les entreprises bruxelloises du secteur de la
construction
En collaboration avec la Confédération Construction de
Bruxelles-Capitale

Boulevard Poincaré 79
1060 Bruxelles

Subsidié par la Région de
Bruxelles-Capitale via InnovIRIS

info@bbri.be
www.cstc.be/go/gt-batimentdurable

 +32 (0)2 529 81 06
 +32 (0)2 653 07 29
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Contact
Debby WUYTS
Laboratoire Acoustique, CSTC


: 02 655 77 11

Email : debby.wuyts@bbri.be
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