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indissociable de la 

rénovation énergétique 
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1. Le rôle de l’acousticien dans les grands projets 

de rénovation. 

2. L’application pratique des critères acoustiques 

NBN à deux projets de rénovation d’immeubles 

en logements. 

3. Conclusions. 

 

 

Plan de l’exposé 
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Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation  

 

 

Pour les immeubles d’habitation :  

  NBN S 01-400-1:2008 

Thématiques :  

 Isolation aux bruits aériens 

 Isolation aux bruits de choc 

 Isolation des façades 

 Bruit des installations techniques 

 Contrôle de la réverbération 

Deux niveaux d’exigences :  

 Exigences normales et supérieures 
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Critères acoustiques : beaucoup plus simples à atteindre en construction neuve  

 rénovation acoustique, souvent une rénovation “lourde” 

Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation  

 

www.vkgroup.be 



« Confort acoustique et rénovation » - 09/10/15 - Van Damme M. manuel.v@vkgroup.be - Tous droits réservés - p.5 

Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation   

 
 

Intégrer la norme acoustique aux grands projets de rénovations… Le rôle de l’acousticien. 
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Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation   

 
 

Intégrer la norme acoustique aux grands projets de rénovations… Le rôle de l’acousticien. 
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Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation   

 
 

Intégrer la norme acoustique aux grands projets de rénovations… Le rôle de l’acousticien. 

 

 

 

www.vkgroup.be 
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wwww.geopower.ca 

Intégration de la NBN S 01-400-1 au projet de construction 

 

- Intégration des critères NBN au stade du projet, 

- Optimisation technique et budgétaire des traitements 

acoustiques, intégrés aux plans d’exécution, 

- Intégration multidisciplinaire. 

 

- Rédaction d’un cahier des charges acoustique pour 

l’entreprise de construction, reprenant le détail des 

directives de construction permettant de répondre à la 

norme. 

 

 

 

- Outil clair et contractuel pour l’entreprise, 

- Importance du suivi de chantier, 

- Mesures acoustiques de réception sur le bâtiment fini. 

Cadre normatif (exigences) applicable en rénovation   
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La NBN S 01-400-1 

Isolation au bruit aérien intérieur 

Isolation au bruit de choc 

Bruit des équipements techniques 

Isolation au bruit aérien des façades  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens entre locaux 

Paramètre 

L’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w  

= l’isolement réellement obtenu entre deux locaux, tenant compte toutes les voies de propagation du bruit 

Paroi: Rw = 55 dB   in situ: DnT,w = 52 dB 

Pour les niveaux d’isolement demandés dans la NBN S 01-400-1, considérer l’indice d’affaiblissement 

acoustique de la paroi Rw seul n’est pas suffisant. La performance de l’isolement entre locaux est liée à la 

paroi séparative mais aussi aux transmissions latérales  Calculs EN 12354 indispensables. 
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Isolement aux bruits aériens entre locaux 

Paramètre 

L’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w  

= l’isolement réellement obtenu entre deux locaux, tenant compte toutes les voies de propagation du bruit 

Paroi: Rw = 66 dB   in situ: DnT,w = 54 dB 

Avec doublage acoustique 

sur la paroi de séparation 

Pour les niveaux d’isolement demandés dans la NBN S 01-400-1, considérer l’indice d’affaiblissement 

acoustique de la paroi Rw seul n’est pas suffisant. La performance de l’isolement entre locaux est liée à la 

paroi séparative mais aussi aux transmissions latérales  Calculs EN 12354 indispensables. 

www.cstc.be 
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Chape flottante ∆Lw ≥ 22 dB 

Influence du revêtement 

Masse surfacique ≥ 340 kg/m² 
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Doublage acoustique performant 

f 
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Masse surfacique ≥ 400 kg/m² 

Isolement aux bruits aériens entre locaux 

Directives de construction 

Calculs EN 12354 – évaluation 3D 
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Le calcul EN12354 de la performance in situ DnT,w entre deux locaux va tenir compte :  

- De l’indice d’affaiblissement de la paroi séparative, 

- Des performances acoustiques des parois latérales (planchers et murs), 

- De l’influence du type de jonction entre éléments, 

- De la géométrie du local de réception, 
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www.cstc.be 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Services VK :  étude intégrée (stabilité, TS, PEB, 

  Acoustique) 

Client :      Immpact nv 

Architecte :     Buro II - Archi+I 

 

Détails Projet :      

- 180 appartements, Bureaux sur deux niveaux et rez 

commercial. 

- 13 niveaux hors sol, 2 sous-sols (techniques et 

parking). 

- Bâtiment durable E60 

- Confort acoustique normal 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Contraintes techniques : 

- Dalles de 28 cm 

d’épaisseur 

- Colonnes de section 

importante 

- Rénovation complète de la 

façade 

- Ventilation collective 

- Hauteur limitée pour les 

chapes 

- Nouveaux penthouses 

double niveau en toiture 
www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Options envisagées : A  Double paroi légère 

- Coût plus élevé 

- Perception des cloisons “légères”  

- Durabilité (Bruxelles vs W/F) 

- Phasage chantier (gros oeuvre/finitions) 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Options envisagées : B  Silico-calcaire 

- Possible en charges 

- Difficile en manutention  rentabilité 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Options retenues : 

- Mur béton + doublage plâtre (sur membrane) 

- Poutres métalliques de renfort 

- Terre cuite (car double niveau) pour 

penthouse 

Contraintes : 

- Présence des colonnes 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 
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Blocs plâtre : très grande importance de la mise en oeuvre ! 

 

 

vandamme.manu@gmail.com  

www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Option possible : Double bloc plâtre 

- Résultats mesurés sur un autre 

chantier de 48 à 60 dB pour une 

même composition  importance 

de la mise en oeuvre 

- Intéressant au niveau des charges 

(structure et grue) 

- Coût moindre 

- Blocs plâtre “lourds”, membranes 

résilientes  
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Blocs plâtre : très grande importance de la mise en oeuvre ! 

 

 

www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 

Services VK :  étude intégrée (stabilité, TS, PEB, 

  Acoustique) 

Client :      S.A. New-Market 

Architecte :     DWEK Architecture & Partners 

Coordination : Advisers 

 

Détails Projet :      

- Éco-village : 350 maisons, centre culturel, maison 

de repos, crèche, hôtel, commerces… 

- 89 premiers logements et MR en cours 

- Confort acoustique normal 

  

New-Market 

New-Market 

New-Market 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 

Contraintes techniques : 

- Dalles béton (champignons) 

- Sheds de toiture conservés 

- Planchers bois à intégrer (double 

hauteur sous sheds) 

- Logements en longueur 

 

 

www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 

Options retenues : 

- SC + doublage plaques de plâtre 

acoustiques 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 

Point particulier à gérer : 

- Influence de la géométrie sur l’isolement acoustique entre logements: malgré une composition de 

paroi identique, on peut s’attendre à 8 dB de différence d’isolement entre les deux axes 
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La NBN S 01-400-1 

Isolation au bruit aérien intérieur 

Isolation au bruit de choc 

Bruit des équipements techniques 

Isolation au bruit aérien des façades  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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= Energie importante injectée 
dans la structure du bâtiment 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Paramètre 

Le niveau de pression du bruit de choc standardisé pondéré L’nT,w  

= le bruit engendré par la machine à choc normalisée dans le local de réception, tenant compte toutes les 

voies de propagation du bruit 
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2 

1 
1 
 
2 

3 

 

4 
 

L’nT,w : 92 dB 

L’nT,w : 81 dB 

3 

L’nT,w : 73 dB 

L’nT,w : 54 dB 

4 

Critère habitations 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Le niveau de pression du bruit de choc standardisé pondéré L’nT,w  

Ordres de grandeur : 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Paramètre 

www.cstc.be 
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Le calcul EN12354 de la performance in situ L’nT,w d’un plancher va tenir compte :  

- Des performances acoustiques du plancher de base, 

- De l’influence du rayonnement des murs latéraux, 

- De la réduction aux bruits de choc du revêtement de sol   

- De l’influence de la chape flottante éventuelle, 

- De la géométrie du local de réception, 

- Des jonctions entre les éléments. 

www.cstc.be 

www.norma.be 
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Isolement aux bruits de choc 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits de choc 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Intégration des critères NBN 

Composition retenue : 

- Dalles existantes 

- Chape d’égalisation 

- Membrane acoustique 

- Chape flottante 
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Isolement aux bruits de choc 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 
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Isolement aux bruits de choc 

Étude de projet – B. Transformation d’une ancienne usine en éco-village 

Intégration des critères NBN 

Composition planchers lourds : 

- Dalles existantes ou nouveaux 

planchers 20 cm béton 

- Isolant PU projeté 

- Membrane acoustique 

- Chape flottante 

 

 

Composition planchers bois : 

- Gîtage 

- OSB 

- Chape flottante sèche 

 

www.vkgroup.be 
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Mise en œuvre très délicate (déforcée 7 fois sur 10) donc précautions importantes à prendre : 

• Marge de sécurité sur la membrane (∆Lw), 

• Préparation du support, 

• Continuité de la membrane, 

• Protection des percements, 

• Risques de déchirures par le trépied à limiter, 

• Carrelage et plinthes adaptés. 

Importance du suivi de chantier ! 

 

 

www.cstc.be 

vandamme.manu@gmail.com  

www.cstc.be 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Mise en oeuvre 
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www.curbain.be 
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2 
 
 
2 
 

L’nT,w : 81 dB 

Critère habitations 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Le niveau de pression du bruit de choc standardisé pondéré L’nT,w  

Dans beaucoup de situations en rénovation, le plancher est Le point noir acoustique du projet 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Paramètre 

artisanstaffeur.over-blog.com 

www.atdg.com 
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2 
 
 
2 
 

L’nT,w : 81 dB 

Critère habitations 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Le niveau de pression du bruit de choc standardisé pondéré L’nT,w  

Dans beaucoup de situations en rénovation, le plancher est Le point noir acoustique du projet 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Paramètre 

www.forum-carrelages.com 

www.rtbf.be 
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Le niveau de pression du bruit de choc standardisé pondéré L’nT,w  

Dans beaucoup de situations en rénovation, le plancher est Le point noir acoustique du projet 

Solutions légères (chapes flottantes sèches) “amovibles” 

Isolement aux bruits de choc entre locaux 

Paramètre 

www.cstc.be www.cstc.be 



« Confort acoustique et rénovation » - 09/10/15 - Van Damme M. manuel.v@vkgroup.be - Tous droits réservés - p.44 

La NBN S 01-400-1 

Isolation au bruit aérien intérieur 

Isolation au bruit de choc 

Bruit des équipements techniques 

Isolation au bruit aérien des façades  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Niveau de bruit des équipements techniques 

Paramètres 

1. Le niveau de pression acoustique standardisé LAinstal,nT 

 = Le niveau de bruit perçu dans les locaux, tenant compte de leur absorption (p.ex. bruit des bouches de 

ventilation) 

2. L’émergence de niveau 

 = L’augmentation du niveau de bruit engendré dans les locaux par des sources intérieures au bâtiment 

mais extérieures au local considéré (p.ex. bruit des décharges sanitaires, ascenseur…) 

 Critères très stricts ! 

.  

www.cstc.be 

www.cstc.be 

www.cstc.be 
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Niveau de bruit des équipements techniques   

Application à des projets de construction 

Sur des grands bâtiments, on est en présence d’équipements de grande puissance, susceptibles de 

générer des nuisances sonores importantes dans les logements. 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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Niveau de bruit des équipements techniques   

Application à des projets de construction 

Le niveau de pression acoustique standardisé LAinstal,nT 

Calculs et règles de bonnes pratiques en fonction des objectifs, compatibles avec les équipements. 

www.cstc.be 

www.cstc.be 

www.curbain.be 

www.curbain.be 

www.curbain.be www.geberit.be 
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Remarque : 

La Région fixe également des critères stricts à respecter pour le bruit des équipements vers l’extérieur. 

Sur les grands immeubles, ces installations sont parfois importantes et demandent des traitements 

acoustiques complémentaires (capotages, écrans, silencieux…) calculés par le BE AC sur base des infos 

des BE TS. 

 

Niveu de bruit des équipements techniques 

Exigences 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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La NBN S 01-400-1 

Isolation au bruit aérien intérieur 

Isolation au bruit de choc 

Bruit des équipements techniques 

Isolation au bruit aérien des façades  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens des façades 

Paramètre 

L’isolement acoustique standardisé pondéré DAtr  

= l’isolement de la façade aux bruits de trafic, tenant compte de tous les éléments qui la composent et de 

toutes les voies de propagation du bruit. 

wwww.ibge-bim.be 

www.vkgroup.be 
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Isolement aux bruits aériens des façades 

Exigences 

Isolement de la façade DAtr déterminé : 1. En fonction du niveau de bruit extérieur LA estimé 

wwww.ibge-bim.be 

Google Earth 
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Isolement aux bruits aériens des façades 

Exigences 

Isolement de la façade DAtr déterminé : 2. En fonction du niveau de bruit extérieur mesuré 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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Le calcul EN12354 de la performance in situ DAtr d’un pan de façade va tenir compte :  

- Des performances acoustiques RAtr des éléments qui composent la façade, 

- De leurs surfaces respectives, 

- De leur connexion à la façade, 

- De la forme de la façade, 

- De la géométrie du local de réception, 

- Des jonctions entre les éléments,  

- Des transmissions parasites (cf PU). 
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Isolement aux bruits aériens 

Étude de projet – A. Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 

Isolation des façades – danger de se baser uniquement sur les 

bruits de trafic 

Sur les grands immeubles, les équipements techniques 

peuvent être les éléments déterminants pour l’isolement 

acoustique des façades. 
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Conclusions 

- Étude acoustique en rénovation = optimisation technique et 

budgétaire du bâtiment en vue d’atteindre les critères NBN, 

- Interaction entre les différentes thématiques bruit à gérer, 

- Intégration de l’acoustique à coordonner avec les autres aspects 

techniques du bâtiment : thermique, ventilation, feu, stabilité, 

accessibilité… 

- Intégration multidisciplinaire dès le stade du projet indispensable. 

- Rédaction d’un cahier des charges acoustique pour l’entreprise, 

- Contrôles sur le bâtiment fini 
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