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ACOUSTIQUE DU BATIMENT : PRATIQUE DES CALCULS
Objectifs opérationnels
Concevoir par le calcul les solutions techniques relatives aux bruits aériens et aux bruits des impacts
Optimiser les choix technico-économiques par une bonne exploitation des documentations produits
Exploiter un procès-verbal de laboratoire
Contrôler les travaux sur chantier

Public Concerné
Ingénieurs chargés des études ou de la vérification des solutions proposées
Chefs de projet

Durée
28.00

Heures

4

Jours

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

Parcours pédagogique
Rappel de la réglementation
• Obligations de résultats
• Incertitudes relatives aux prévisions, à la qualité des produits, à la mise en oeuvre et aux mesures
Bruits aériens
Isolation aux bruits aériens entre locaux
• Parois simples et doubles : caractéristiques, performances et limites
• Méthodes de prévision : principes de la norme NF EN 12354-1, calcul des transmissions directes et latérales
Isolation aux bruits aériens extérieurs
• Calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi complexe : façade, fenêtres, entrées d’air, coffres de volets roulants
Calculs prévisionnels des isolements acoustiques aux bruits aériens intérieurs ou extérieurs
• Rappel de la méthode simplifiée et de ses limites
• Utilisation de logiciels basés sur les normes de prévision européennes (NF EN 12354 – 1) : application des logiciels Mod.l et Acoubat sur des cas
concrets
Mesures des isolements acoustiques entre locaux
• Travaux pratiques
Bruits de chocs
Principes de l’isolation aux bruits de chocs
• Efficacité des revêtements de sol
• Efficacité d’un sol flottant dans les domaines des bruits de chocs et des bruits aériens
• Calcul d’un L’nT,w et d’un ΔLw
Calculs prévisionnels conformes à la norme NF EN 12354 – partie 2
• Principes
• Utilisation du logiciel Acoubat sur des cas concrets
Mesure in situ de l’isolation aux bruits de choc
Rédaction du compte rendu de mesures
Exemples et discussion ouverte
Correction acoustique
• Calculs de durées de réverbération sur des cas concrets
• Différents types de matériaux et leurs performances :
- Lecture des PV de laboratoire
- Mise en œuvre et limitation de la performance, explications
Équipements techniques
• Calculs d’atténuation dans un réseau de ventilation
• Dimensionnement d’un silencieux
• Calculs d’interphonie

Méthodes et moyens pédagogiques
METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, de présentations des méthodes de calculs, d'exercices et d'études de
cas concrets d’application, de travaux pratiques de mesure ainsi que d'exercices de simulation à l’aide de logiciel Acoubat.
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
muni de l' accès au droits administrateurs pour installation du logiciel Acoubat permettant les exercices d'application.

Qualification Intervenant(e)(s)
L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur acousticien.

Méthodes et modalités d'évaluation
EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle 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 du traitement des appréciations formulées.

Modalités d'Accessibilité
Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contactez-nous !

Maxime JAILLET
Chef de Projets et Développement

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

