
ACOUSTIQUE DU BATIMENT - ASPECTS REGLEMENTAIRES ET 
SOLUTIONS TECHNIQUES

L702

Public Concerné 

Responsables de projets bâtiments
Ingénieurs chargés de la conception, des études ou du suivi des travaux
Techniciens chargés de la conception, des études ou du suivi des travaux

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Bases de l’acoustique, mesures, réglementation
Production, propagation et mesure des bruits
• Création d’un bruit, sources sonores
• Propagation des bruits
• Niveaux sonores
• Absorption, réflexion, transmission d’un bruit
Grands types de problèmes
• Correction acoustique d’un local
• Diminution du niveau sonore dans un local
• Isolation aux bruits aériens entre deux locaux
• Isolation vis-à-vis des bruits extérieurs
• Isolation aux bruits d’impacts
• Bruits d’équipements
Comptes-rendus de mesures en laboratoire et leur exploitation
• Indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi
• Efficacité d’un revêtement de sol
• Indices européens
Textes réglementaires
• Réglementations en fonction des destinations des bâtiments
• Bâtiments d’habitation : la Réglementation Acoustique (RA) et sa traduction en langage européen, la RA 99 (arrêtés du 30 juin 1999), 
l’attestation de prise en compte de la RA pour les logements neufs : arrêté du 27 novembre 2012
• Isolation vis-à-vis des bruits de circulation
• Bruits de voisinage
• Limitation du bruit dans les établissements d’enseignements de santé et les hôtels
Contrôles in situ
• Normes de mesurage
Traitement de l’acoustique dans le projet 
• Cloisons simples
• Parois doubles
• Portes, fenêtres, entrées d’air, coffres de volets roulants
• Matériaux absorbants

Jours3Heures

Durée

21.00

Cette formation traite des notions pratiques de l’acoustique appliquées au bâtiment dans le respect de la réglementation et 
des solutions techniques envisageables du projet.

Objectifs opérationnels
Utiliser les notions de bases de l’acoustique appliquées au bâtiment
Appliquer les textes réglementaires en fonction du projet
Exploiter un Procès-Verbal d’essai, une documentation technique produit



Méthodes simplifiées de prévision des isolements acoustiques, limites de la méthode, bruits de chocs
• Efficacité des revêtements de sol
• Chapes flottantes, erreurs rencontrées dans des prescriptions, précautions à prendre lors de la réalisation
Grands principes de limitation des bruits d’équipements
• Choix des équipements
• Dimensionnement des silencieux
• Désolidarisations

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage est une approche pragmatique des phénomènes acoustiques pour être en capacité de fixer des objectifs en matière 
d’acoustique et de vérifier leur atteinte sur chantier. Il prévoit une alternance d’exposés théoriques, d’exercices, de démonstrations de mesures 
acoustiques et d’études de cas concrets.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le livre de la Collection Prémium des Editions Ginger "Isolation acoustique : bruits aériens, bruits d’impact " d'Amandine Maillet est remis aux 
participants.
Le support de cours et une documentation complémentaire sont également remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur acousticien.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 570.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef de Projets et Développement

Tél. : 0130854127
Mail : m.jaillet@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


