
ACOUSTIQUE EN REHABILITATION
L703

Public Concerné 

Ingénieurs d’études bâtiment
Chefs de projet d’ingénierie en charge des projets de réhabilitation
Chargés d’affaires en charge des projets de réhabilitation 
Responsables travaux

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Correction acoustique
• Finalité de la correction acoustique des locaux, intelligibilité, adaptation aux besoins
• Principes généraux de construction et de traitement (durée de la réverbération)
• Différents types de matériaux et leurs performances
- Généralités
- Lecture des Procès-Verbaux (PV) de laboratoire
- Mise en œuvre et limitation de la performance, explications
• Mesure de la durée de la réverbération
• Exemples et discussion ouverte
Réhabilitation
• Objectifs à atteindre dans une opération de réhabilitation ou d’aménagement de locaux
• Intégration de l’acoustique dans la réhabilitation globale
• Diagnostic acoustique : examen des plans, objectifs de performances
• Isolements aux bruits aériens intérieurs, aux bruits d’impact ; traitement des parties communes
• Isolement aux bruits extérieurs
• Solutions techniques
Équipements techniques
• Bruits liés aux équipements
- Nature des bruits, cheminement et solutions à apporter
- Logements : recommandations de Qualitel
• Production des vibrations mécaniques
- Mode de transmission et principe du traitement
- Différents matériaux et techniques
- Mode de calcul pour les cas simples
- Erreurs à ne pas commettre
• Transmission du bruit par les gaines
- Approche des bruits de climatisation et de leur propagation
- Calcul des atténuateurs et régénération des bruits
- Puissance émise par les bouches et niveau de pression résultant dans la pièce
• Atténuateurs spécifiques et évolution des techniques

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d'études de cas.

Jours3Heures

Durée

21.00

Objectifs opérationnels
Intervenir en matière de correction acoustique sur un local au moyen de produits absorbants
Concevoir et mettre en oeuvre des solutions « acoustique en réhabilitation »
Analyser l’origine de la propagation des bruits des équipements et identifier des solutions de traitement adaptées



Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le livre des Editions Ginger "Amélioration acoustique : logements existants" 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 ou architecte.

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

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


