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1 Prescriptions générales 

1.1 Introduction 

Ce cahier des charges acoustique a pour objet la définition des critères et des obligations de résultats en matière 
d’acoustique du projet de construction d’un learning center à Dour.  

© Tous droits réservés pour tous pays. Les textes, schémas, dessins, photos, données, logos et autres éléments de 
ce document sont protégés par le droit d’auteur international. 

Toute copie, adaptation, modification, traduction, arrangement, stockage dans une banque de données, 
communication au public de tout ou partie de ce document sous quelque forme et par quelque moyen que ce 
soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sauf accord préalable et écrit de Resolution 
Acoustics. 

A titre d’exception, l’utilisation de ce cahier des charges, en tout ou en partie, est exclusivement limitée à ce 
projet. La copie ou la diffusion partielle ou complète de ce document n’est autorisée que pour servir les intérêts 
du présent projet, à l’exclusion de tout autre projet. 

1.2 Responsabilités 

Ce cahier des charges acoustique est un document contractuel qui engage la responsabilité des différentes parties. 

Toutes remarques ou questions relatives à ce cahier des charges acoustiques sont à adresser à Resolution 
Acoustics avant commande. 

En remettant prix, les entreprises reconnaissent avoir lu, compris et adhéré au présent cahier des charges. Les 
prix doivent impérativement inclure tous les moyens nécessaires pour le respect du présent cahier des charges 
sans qu’aucun supplément de prix ne puisse être introduit en cours de travaux pour des moyens complémentaires 
de traitements acoustiques. 

Les entreprises qui le jugent nécessaire peuvent s’adjoindre, à leurs frais, les services d’un consultant spécialisé en 
acoustique. 

Les entreprises sont responsables de la qualité des matériaux qu’elles mettent en œuvre. Elles sont également 
responsables de la qualité d’exécution de leurs travaux et doivent tout mettre en œuvre pour assurer le respect 
des objectifs acoustiques du projet. 

1.3 Fiches techniques 

Tous les matériaux qui ont un impact sur les performances acoustiques du projet doivent faire l’objet d’une fiche 
technique qui est soumise à Resolution Acoustics pour approbation avant commande et à fortiori avant mise en 
œuvre. Resolution Acoustics s’engage à apporter une réponse à chaque fiche technique qui lui sera transmise 
dans les meilleurs délais et au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la date de soumission de ladite fiche 
technique. Cette fiche technique doit faire apparaître clairement la marque et le type précis du produit proposé 
(ainsi que son épaisseur le cas échéant) et l’endroit où il sera mis en œuvre et un descriptif de son mode de mise 
en œuvre. La responsabilité de Resolution Acoustics ne peut être engagée en cas de mise en œuvre d’un matériau 
pour lequel une fiche technique n’a pas été approuvée. 
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1.4 Variantes 

Les marques et types de produits cités dans le présent cahier des charges sont donnés à titre indicatif. Sauf 
stipulation contraire, les entreprises peuvent soumettre pour approbation avant mise en œuvre des matériaux 
et/ou des techniques de mise en œuvre qui divergent des consignes du présent cahier des charges à condition 
qu’elles démontrent l’équivalence de l’ensemble des caractéristiques techniques requises. Le prix des variantes 
doit inclure tous les moyens permettant d’atteindre l’ensemble des caractéristiques techniques requises. La fiche 
technique d’un matériau soumis en variante doit faire apparaître clairement le matériau qu’il est sensé remplacer. 

1.5 Contradictions 

Malgré le soin apporté à la rédaction de ce cahier des charges, en cas de contradiction entre critères acoustiques 
ou entre un critère acoustique et d’autres critères (sécurité, stabilité, résistance et stabilité au feu, etc.), les parties 
doivent nous en informer immédiatement afin qu’une solution concertée puisse être apportée sans 
compromettre les performances acoustiques du projet. 

1.6 Visites de contrôle de chantier 

En cours de travaux, Resolution Acoustics contrôle la qualité des matériaux et leur bonne mise en œuvre. Les 
éventuels défauts sont consignés et les entreprises doivent y remédier sans délai. 

En cas de doute, Resolution Acoustics se réserve le droit d’effectuer des mesures acoustiques de contrôle. 

1.7 Mesures acoustiques de contrôle et de réception 

Les mesures acoustiques de contrôle et de réception sont effectuées conformément aux normes belges, 
européennes et internationales en vigueur, en présence des parties concernées et moyennant un délai de préavis 
de 5 jours ouvrables. 

Les mesures de réceptions s’effectueront à l’endroit où se tiennent normalement des personnes et à plus d’1 m 
de l’équipement et à 1,5 m du sol. 

En cas de non-conformité avec les exigences acoustiques du projet, les entreprises concernées doivent, à leurs 
frais et sans délai : 

• Apporter toutes les corrections nécessaires, 

• Faire réaliser de nouvelles mesures acoustiques de contrôle démontrant la conformité avec les exigences 
acoustiques. 

Les frais encourus par Resolution Acoustics suite aux nouvelles mesures acoustiques de réception consécutives à 
une non-conformité seront à charge des entreprises concernées selon les modalités de nos conditions générales 
pour un travail en régie. 
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2 Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques 

Le projet doit respecter les critères acoustiques définis dans les pages qui suivent sans jamais être inférieurs aux 
normes et réglementations en vigueur. Ces critères constituent des obligations de résultats qui seront vérifiés en 
fin de chantier. 

Ce projet doit satisfaire au niveau d’exigence normal défini dans la norme NBN S 01-400-2 : 2012 : Critères 
acoustiques pour les bâtiments scolaires 

2.1 Isolation aux bruits aériens – extérieur 

Le bruit moyen ambiant le long de la rue devant le projet est de 77 dB(A).  

La rue Emile Estiévenart est une rue asphaltée à une voie de circulation dans chaque sens, en légère pente. La 
vitesse y est limitée à 50 km/h (agglomération). 

La circulation est importante (environ 350 véhicules entre 8h et 9h). Il passe des bus, des camions, des véhicules 
de secours. Il s’agit d’un axe principal. La vitesse y est souvent excessive. 

Compte-tenu de ce qui précède, le projet doit respecter les isolements acoustiques standardisés pondérés des 
pans de façades augmentés du terme d’adaptation pour le bruit du trafic urbain, DAtr

1 vis-à-vis de l’extérieur : 

 

Entre Et Isolements DAtr  

supérieur ou égal à 

Extérieur Learning center (rez-de-chaussée) 

Salle de lecture (1er étage) 

40 dB 

Extérieur Le reste du bâtiment 27 dB 

  

                                                      

1 Selon NBN S 01-400-2 : DAtr = D2m,nTw + Ctr : Isolement acoustique standardisé pondéré du pan de façade (murs, fenêtres, 
portes, toitures, etc.) (D2m,nTw) augmenté du terme d’adaptation pour le bruit du trafic urbain (Ctr) calculé selon la NBN EN 
ISO 717-1:2013 à partir du spectre D2m,nT. L’isolement acoustique standardisé D2m,nT en rapport avec l'isolation du pan de 
façade est mesuré in situ selon la NBN EN ISO 140-5:1998, par bandes de tiers d’octave. Le DAtr ne doit pas être confondu 
avec le RAtr : valeur unique qui représente l’isolation acoustique d’un élément de construction (par exemple le vitrage)  , en 
laboratoire, par rapport à un bruit de trafic routier urbain suivant la NBN EN ISO 717-1:2013 : RAtr= Rw+Ctr 



 

© Resolution Acoustics  Page 8 

 

2.2 Isolation aux bruits aériens – intérieur 

Le projet doit respecter les isolements acoustiques standardisés pondérés DA
2 : 

Entre Et Isolements DA 

supérieur ou égal à 

Animation 

Stockage livres 

Locaux sociaux 

Présentoirs 1 & 2 39 dB 

Espace de circulation 

Locaux techniques 

Locaux sanitaires 

Locaux serveurs 

Gaine technique 

Learning center 

Salle de réunion / conférence 

Salle de lecture 

Animation 

44 dB 

Sanitaires Sanitaires (autre) 44 dB 

Learning center Salle de lecture 44 dB 

Salle de réunion Présentoirs 1 44 dB 

Local Espace d’exposition 44 dB 

  

                                                      

2 DA : isolement acoustique standardisé pondéré entre deux locaux mesuré in situ et adapté pour une source de bruit 
possédant un spectre de bruit rose DA = DnT,w + C. La procédure de pondération et la procédure d’application du terme 
d’adaptation spectral C sont expliqués dans la NBN EN ISO 717-1 et se base sur les valeurs en bandes de tiers d’octave de 
l’isolement acoustique standardisé DnT mesuré entre deux locaux. 
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2.3 Isolation aux bruits de choc – intérieur 

Le projet doit respecter les critères de niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé L’I3. 

Entre Et Niveau L’I 

inférieur ou égal à 

Animation 

Stockage livres 

Locaux sociaux 

Présentoirs 1 & 2 60 dB 

Espace de circulation 

Locaux techniques 

Locaux sanitaires 

Locaux serveurs 

Gaine technique 

Learning center 

Salle de réunion / conférences 

Salle de lecture 

Animation 

55 dB 

Sanitaires Sanitaires (autre) 55 dB 

Learning center Salle de lecture 55 dB 

Salle de réunion / conférences Présentoirs 1 55 dB 

Local technique Espace d’exposition 55 dB 

  

                                                      

3 L’I : niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, mesuré in situ et augmenté du terme d’adaptation pour le 
bruit des pas : L’I = L’nT,w + CI. La procédure de pondération et la procédure d’application du terme d’adaptation spectral CI 
sont expliquées dans la NBN EN ISO 717-2 et se basent sur les valeurs mesurées en bandes de tiers d’octave du niveau de 
bruit de choc standardisé L’nT. 
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2.4 Bruit des équipements techniques – extérieur 

Le projet se situe en zone d’habitat (rouge) au plan de secteur. 

 
Extrait du plan de secteur coordonné. 

En considérant une utilisation des infrastructures en période de nuit, le projet doit respecter les critères d’impact 
acoustique en limite de propriété pour l’ensemble des équipements techniques en fonctionnement simultané 
conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation 
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

• Niveau de bruit particulier : 40 dB(A) 

• Emergences tonales4 : inférieures à 6 dB(A) 

• Emergences impulsionnelles : LAeq, imp – LAeq,slow inférieur ou égal à 5 dB et LAimp,max inférieure ou égale à 75 
dB(A). 

Le projet doit respecter les critères de niveaux de bruit des équipements techniques à l’extérieur suivants : 

Equipement LpA à 1 m5 
inférieur ou égal à  

Bouches de prise et de rejet d’air (en toiture) 50 dB(A) 

Dans le cas du fonctionnement de plusieurs équipements contigus simultanés, les objectifs doivent être atteints 
avec tous les équipements en fonctionnement simultané. 
  

                                                      

4 Est considéré comme émergence tonale toute émergence dont le niveau de la bande de fréquences de tiers d’octave 
dépasse de plus de 6 dB la moyenne arithmétique du niveau des bandes de fréquences de tiers d’octave adjacentes. 
L’émergence tonale est déterminée à partir du spectre non pondéré de bandes de fréquences de tiers d’octave allant de 20 à 
20 000 Hz. Ne sont pas prises en compte les émergences tonales pour lesquelles le niveau pondéré A de la bande émergente 
est inférieur de 15 dB ou plus, à la valeur globale du spectre exprimée en dB(A). 

5 Le niveau de pression maximum mesuré à 1 m de l’équipement en fonctionnement à pleine charge, hors dispositifs 
complémentaires nécessaires pour respecter les exigences réglementaires et celles figurant ci avant. 
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2.5 Bruit des équipements techniques – intérieur 

Le projet doit respecter les critères de niveaux de bruit standardisés des installations. 

Locaux Equipements à fonctionnement continu 

(ventilation, etc.) 

LAeq,nT stat 
6
 

compris entre – et 

Espace d’exposition 

Animation 
30 – 35 dB(A) 

Learning center 

Présentoirs 1 & 2 & espace de lecture 

Salle de réunion / conférence 

Salle de lecture 

Espace de circulation 

35 – 40 dB(A) 

Locaux sociaux 35 – 45 dB(A) 

Locaux sanitaires 50 – 60 dB(A) 

Stockage livres X – 65 dB(A) 

Locaux techniques 

Locaux serveurs 

Gaine technique 

X – 70 dB(A) 

 

Pour les équipements à fonctionnement transitoire (ponctuel : chaudières, sanitaires, ascenseurs, portes et volets 
motorisés, etc.), l’émergence (l’augmentation du niveau de bruit par rapport au niveau de bruit standardisé lors 
du fonctionnement de l’équipement) doit être limitée aux valeurs suivantes : 

Equipements Emergence maximum 

Tuyaux d’écoulement des eux de toilettes 0 dB 

Conduites et autres tuyaux +6 dB 

Equipements sanitaires +2 dB 

Ascenseurs +4 dB 

Chaudières et pompes +6 dB 

Portes, écrans et volets motorisés +8 dB 

 
  

                                                      

6 Selon NBN S 01-400-2 : LAeql,nT stat : La limite supérieure pour le niveau de pression acoustique standardisé de toutes les 
sources de bruit d’équipements de service stationnaires contribuant au niveau de bruit dans le local. 
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2.6 Durée de réverbération 

Le projet doit respecter les critères de durées de réverbération nominales, Tnom
7, dans les locaux parachevés et 

meublés le cas échéant. La durée de réverbération doit être aussi homogène que possible en fonction de l’endroit 
de prise de mesure (une variation de 20% au maximum est tolérée entre la durée de réverbération maximum et 
minimum). 

 

Locaux Tnom 

maximum 

Tous types de locaux où peuvent se trouver habituellement des personnes 0,8 seconde 

L’espace de stockage des livres et les locaux techniques, réserves, escaliers de secours, etc. ne sont pas concernés. 
  

                                                      

7 Selon NBN S 01-400-2 : Tnom : Temps de réverbération nominal : moyenne des valeurs du temps de réverbération dans les 
bandes d’octave de 500 Hz et 1000 Hz, conformément à la série ISO 3382.  

La valeur du temps de réverbération dans les bandes d’octave de 125 Hz doit être comprise entre 0,90 et 1,35 x Tnom. 

La valeur du temps de réverbération dans les bandes d’octave de 250 Hz doit être comprise entre 0,90 et 1,20 x Tnom.. 

La valeur du temps de réverbération dans les bandes d’octave de 2000 Hz doit être comprise entre 0,85 et 1,05 x Tnom.. 

La valeur du temps de réverbération dans les bandes d’octave de 4000 Hz doit être comprise entre 0,80 et 1,05 x Tnom. 
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3 Objectifs en termes de qualité des matériaux et de mise en œuvre 

Les performances acoustiques du projet sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. La responsabilité 
des entreprises porte aussi bien sur la qualité des matériaux que la qualité de mise en œuvre. 

3.1 Façades 

3.1.1 Consignes générales 

Les performances acoustiques sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que les 
consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• La mise en œuvre in situ doit correspondre en tous points aux conditions des rapports d’essais en laboratoire 
et à la documentation du fabricant, 

• Les jonctions entre parois de natures différentes doivent être rendues parfaitement étanches au moyen de 
mastique souple. 

Spécifiquement pour les menuiseries extérieures : 

• Sauf stipulation contraire, les aérateurs dans les menuiseries extérieurs sont interdits, 

• La distance entre deux fixations mécaniques des châssis au gros-œuvre est inférieure ou égale à 40 cm, 

• Le resserrage périphérique entre les châssis et le gros-œuvre est assuré par une mousse expansive de 
polyuréthane acoustique. Le resserrage doit impérativement combler toute la largeur et toute la profondeur 
de l’espace périphérique. Il ne peut subsister aucun interruption du resserrage (à la charge du présent lot), 

• La jonction entre la menuiserie et le plafonnage ou la finition intérieure est rendue étanche par un joint de 
mastique souple, 

• Les châssis doivent impérativement être maintenus propres durant toute la duré du chantier de façon à éviter 
toute dégradation des dispositifs d’étanchéité, 

• Les châssis ouvrants doivent être parfaitement réglés en toute fin de chantier pour assurer une étanchéité 
totale à l’air (à la charge du présent lot), 

• Il est recommandé de choisir des vitrages asymétriques. Les vitrages symétriques sont autorisés à condition 
que les performances acoustiques soient démontrées par un rapport de test en laboratoire, 

• Les seuils métalliques doivent être doublés d’un matériau amortissant sur la face cachée (viscoélastique ou 
équivalent) pour éviter tout bruit provoqué par la chute de goutes d’eau. 

• Les mécanismes d’asservissement (fermes-portes, serrures ou gâches électriques, motorisation de portes, 
volets, lanterneaux, etc.) ne peuvent en aucun cas provoquer des émergences incompatibles avec les limites 
définies aux paragraphes « Bruit des équipements » du chapitre « Objectifs » du présent cahier des charges. Il 
est donc indispensable de prévoir des systèmes de type « bas bruit ». Les guides, glissières et charnières 
doivent être parfaitement alignés, propres et lubrifiés. Les mécanismes d’asservissement doivent 
obligatoirement être fixées par des supports antivibratoires sur une paroi dont la masse surfacique est 
supérieure ou égale à 200 kg/m². 

Spécifiquement dans le cas de maçonneries de blocs (peu importe le type) : 

• Seuls les blocs en parfait état peuvent être utilisés, 

• Seules les découpes à la scie ou au disque diamanté sont permises de façon à garantir des joints nets, 

• Les joints horizontaux et verticaux entre blocs doivent être totalement remplis sur l’épaisseur et la hauteur 
(mortier ou colle), 

• Les parois doivent être plafonnées ou cimentées sur une face au minimum, 

• Dans le cas de parois doubles, l’interruption formée par la coulisse se prolonge dans les éléments de 
planchers et de façades, sauf stipulation contraire explicite. 
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3.1.2 Façades à performances acoustiques renforcée 

Concerne : 

• Learning center (rez-de-chaussée) le long de la rue et le long du passage latéral, 

• Salle de lecture (1er étage) le long du passage latéral. 

L’isolement acoustique standardisé pondéré IN SITU du pan de façade augmenté du terme d’adaptation pour le 
bruit du trafic urbain DAt doit être supérieur ou égal à 40 dB. 

3.1.2.1 Menuiseries extérieures 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque menuiserie doit être supérieur ou égal à 40 
dB, selon NBN S01-400-1 :2008. Nous recommandons un vitrage triple, dont les deux faces extérieures sont 
feuilletées, de type : 44.1ac-12-4-12-44.1ac (ac = PVB acoustique) ou 44.2/12/6/12/66.2 ou indice 
d’affaiblissement équivalent. Ces châssis sont obligatoirement fixes. 

3.1.2.2 Maçonneries, parois verticales 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque maçonnerie doit être supérieur ou égal à 45 
dB, selon NBN S01-400-1 :2008. Nous recommandons des parois dont la composition est la suivante : 

• Voile béton armé, épaisseur 14 cm minimum, 

• Isolant thermique, 

• Parement. 

3.1.2.3 Maçonneries, parois horizontales (toitures) 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque maçonnerie doit être supérieur ou égal à 45 
dB, selon NBN S01-400-1 :2008. Nous recommandons des parois dont la composition est la suivante : 

• Toiture verte (pour mémoire), 

• Etanchéité (pour mémoire), 

• Isolation thermique (pour mémoire), 

• Dalle béton armé, épaisseur 18 cm minimum. 

3.1.3 Façades à performances acoustiques de base 

Concerne : 

• Le reste du bâtiment 

L’isolement acoustique standardisé pondéré IN SITU du pan de façade augmenté du terme d’adaptation pour le 
bruit du trafic urbain DAtr doit être supérieur ou égal à 27 dB. 

3.1.3.1 Menuiseries extérieures 

Le choix d’un vitrage feuilleté des deux côté semble nécessaire pour la sécurité. 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque menuiserie doit être supérieur ou égal à 27 
dB, selon NBN S01-400-1 :2008.  

A priori, tous les types de triples vitrages répondent à ce critère. 

Le choix de la composition doit dès-lors avant tout se faire selon les critères de sécurité (non feuilleté, feuilleté 
une face ou feuilleté deux faces extérieures en fonction de la configuration et des impératifs de sécurité). 

Ces châssis peuvent être ouvrants (bâtant ou coulissant) lorsque cela est nécessaire. La performance acoustique 
in-situ énoncée ci-dessus doit être atteinte en tenant compte de la performance du vitrage ET du châssis 
(attention aux châssis coulissants qui manquent parfois d’étanchéité acoustique). 
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3.1.3.2 Maçonneries, parois verticales 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque maçonnerie doit être supérieur ou égal à 35 
dB. Nous recommandons des parois dont la composition est la suivante : 

• Voile béton armé, épaisseur 7 cm minimum, 

• Isolant thermique, 

• Parement. 

3.1.3.3 Maçonneries, parois horizontales (toitures) 

L’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RAtr de chaque maçonnerie doit être supérieur ou égal à 35 
dB, selon NBN S01-400-1 :2008. Nous recommandons des parois dont la composition est la suivante : 

• Toiture verte (pour mémoire), 

• Etanchéité (pour mémoire), 

• Isolation thermique (pour mémoire), 

• Dalle béton armé, épaisseur 14 cm minimum. 
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3.2 Parois murales intérieures 

3.2.1 Consignes générales 

Les performances acoustiques in situ sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que 
les consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• La mise en œuvre in situ doit correspondre en tous points aux conditions des rapports d’essais en laboratoire 
et à la documentation du fabricant, 

Spécifiquement pour les menuiseries intérieures : 

• Sauf stipulation contraire, les ouvertures (grilles) de transfert d’air dans les menuiseries intérieures sont 
interdites, 

• Le resserrage périphérique entre l’huisserie et le gros-œuvre est assuré par une mousse expansive de 
polyuréthane acoustique. Le resserrage doit impérativement combler toute la largeur et toute la profondeur 
de l’espace périphérique. Il ne peut subsister aucun interruption du resserrage (à la charge du présent lot), 

• La jonction entre l’huisserie et le plafonnage ou la finition intérieure est rendue étanche par un joint de 
mastique souple, 

• Les menuiseries intérieures doivent impérativement être maintenues propres durant toute la duré du chantier 
de façon à éviter toute dégradation des dispositifs d’étanchéité, 

• Les menuiseries intérieures doivent être parfaitement réglées en toute fin de chantier pour assurer une 
étanchéité totale à l’air (à la charge du présent lot), 

• Les dispositifs d’obturation automatiques de bas de porte (Kältefein) doivent être activés et réglés en toute 
fin de chantier pour assurer une étanchéité totale à l’air (à la charge du présent lot), 

• Le fonctionnement et les mécanismes d’asservissement (fermes-portes, serrures ou gâches électriques, 
motorisation de portes, volets, etc.) ne peuvent en aucun cas provoquer des émergences incompatibles avec 
les limites définies aux paragraphes « Bruit des équipements » du chapitre « Objectifs » du présent cahier des 
charges. Il est donc indispensable de prévoir des systèmes de type « bas bruit ». Les guides, glissières et 
charnières doivent être parfaitement alignés, propres et lubrifiés. Les mécanismes d’asservissement doivent 
obligatoirement être fixées par des supports antivibratoires sur une paroi dont la masse surfacique est 
supérieure ou égale à 200 kg/m². 

• L’huisserie doit être équipée de dispositifs empêchant tout bruit de claquement à la fermeture (feutres, 
caoutchoucs, joint souple périphérique, etc.). 

3.2.2 Parois murales intérieures à performances acoustiques renforcées 

Concerne : 

• Paroi ENTRE espaces de circulation, locaux techniques, locaux sanitaires, locaux serveurs, gaines techniques 
ET learning center, salle de réunion/conférence, salle de lecture, espace d’exposition, 

• Paroi ENTRE sanitaires ET autres sanitaires, 

• Paroi ENTRE learning center ET salle de lecture, 

• Paroi ENTRE salle de réunion/conférence ET learning center, 

• Paroi ENTRE local technique ET espace d’exposition 

L’isolement acoustique standardisé pondéré DA du séparatif mesuré in situ doit être supérieur ou égal à 44 dB. 

Paroi dont la composition est la suivante : 

3.2.2.1 Solution 1 : parois massives 

• Maçonneries pleines dont la masse surfacique est supérieure ou égale à 220 kg/m² (bloc béton , ép. 14 cm, 
voile béton armé, ép. 9 cm, etc.) 
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3.2.2.2 Solution 2 : parois à ossatures métalliques 

• Cloison en plaques de plâtre dont la composition est la suivante : 2 plaques de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur, 
ossature métallique de 50 mm avec laine minérale, 2 plaques de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur. Epaisseur 
totale 100 mm. 

Toutes les Consignes du fabricant doivent être scrupuleusement respectées : 

• Utilisation de bandes de joint mousse + mousse de remplissage, 

• Interruption des plaques aux jonctions en « + » ou en « T » :  

 

3.2.2.3 Portes 

• Portes acoustiques: RA supérieur ou égal à 44 dB (en laboratoire) ou indice d’affaiblissement équivalent et 
tenant compte du nombre de ventaux et de la présence d’éléments vitrés éventuels. 
L’indice d’affaiblissement acoustique doit être garanti par un rapport d’essais en laboratoire en tenant 
compte des portes à doubles vantaux ou vitrées. 

3.2.3 Parois murales intérieures à performances acoustiques 

Concerne : 

• Paroi ENTRE animation, stockage livres, locaux sociaux ET présentoirs 1. 
 
L’isolement acoustique standardisé pondéré DA du séparatif mesuré in situ doit être supérieur ou égal à 39 dB. 

Paroi dont la composition est la suivante : 

3.2.3.1 Solution 1 : parois massives 

• Maçonneries pleines dont la masse surfacique est supérieure ou égale à 170 kg/m² (bloc béton , ép. 9 cm, 
voile béton armé, ép. 7 cm, etc.) 

3.2.3.2 Solution 2 : parois vitrées 

• Simple vitrage feuilleté de type 88.2, 

• Ou toute autre composition dont l’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire RA est supérieur ou égal 
à 40 dB. 

3.2.3.3 Portes 

• Portes acoustiques: RA supérieur ou égal à 39 dB (en laboratoire) ou indice d’affaiblissement équivalent et 
tenant compte du nombre de ventaux et de la présence d’éléments vitrés éventuels. 
L’indice d’affaiblissement acoustique doit être garanti par un rapport d’essais en laboratoire en tenant 
compte des portes à doubles vantaux ou vitrées. 
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3.3 Planchers 

Par les termes planchers il faut comprendre : sols, escaliers, rampes, toitures plates ou à versants, etc. intérieures 
ou extérieurs. 

3.3.1 Consignes générales 

Les performances acoustiques sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que les 
consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• La mise en œuvre in situ doit correspondre en tous points aux conditions des rapports d’essais en laboratoire 
et à la documentation du fabricant, 

• Les jonctions entre parois de natures différentes doivent être rendues parfaitement étanches au moyen de 
mastique souple 

• Les systèmes flottants sont constitués d’un plancher de support sur lequel repose une chape ou une dalle 
totalement désolidarisée du plancher de support au moyen d’un matériau résilient. Il ne peut y avoir aucun 
contact rigide entre le plancher de support ou les parois verticales périphériques et la chape ou la dalle 
flottante. Les défauts habituellement rencontrés se rapportent aux déchirures des bandes résilientes, aux 
jonctions entres bandes résilientes, aux remontées périphériques, aux traversées de canalisations, aux 
particularités (passages de portes, raccordements d’avaloirs, de caniveaux, etc.). Les systèmes à doubles 
couches sont à préférés aux systèmes à simple couche. Les bandes résilientes minces doivent obligatoirement 
se chevaucher d’au moins 10 cm et les jonctions doivent obligatoirement être collées en continu (adhésif 
simple face par-dessus ou double-face entre couches, etc.). La remontée périphérique doit être suffisante 
(supérieure ou égale à 10 cm au dessus du niveau fini de la chape) et continue (chevauchement + adhésif). La 
remontée périphérique ne sera coupée qu’après la pose du revêtement de sol de façon à garantir qu’il n’y ait 
aucun contact rigide entre le revêtement de sol et les murs. 

• Les grilles d’avaloirs ou de caniveau doivent être boulonnées, clipsées ou reposer sur des appuis résilient 
pour éviter toute transmission de bruit à la structure du bâtiment. 

• Dans le cas de hourdis, une chape de compression armée d’une épaisseur supérieure ou égale à 5 cm est 
indispensable. La masse surfacique de l’ensemble formé par les hourdis et la chape de compression doit être 
supérieur ou égal à la masse surfacique décrite ci-après pour les dalles en béton armé. A masses surfaciques 
comparables, une dalle béton aura un meilleur comportement aux bruits de choc qu’un hourdi et sera par 
conséquent préférée. 

• Les performances données ci-après doivent être atteintes, peu importe le sens de la mesure entre un local et 
un autre. 

3.3.2 Planchers flottants à performances acoustiques renforcées 

Concerne : 

• Plancher ENTRE espaces de circulation, locaux techniques, locaux sanitaires, locaux serveurs, gaines 
techniques ET learning center, salle de réunion/conférence, salle de lecture, espace d’exposition, 

• Plancher ENTRE sanitaires ET autres sanitaires, 

• Plancher ENTRE learning center ET salle de lecture, 

• Plancher ENTRE salle de réunion/conférence ET learning center, 

• Plancher ENTRE local technique ET espace d’exposition 

Entre étages, l’isolement acoustique standardisé pondéré du séparatif mesuré in situ DA doit être supérieur ou 
égal à 44 dB. 

Le niveau de bruit de choc résiduel L’I, entre espaces, mesuré in situ doit être inférieur ou égal à 55 dB. 
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Ces performances sont obtenues en tenant compte des performances du plancher de support et du sol flottant 
éventuel. 

Paroi dont la composition est la suivante :  

• Plancher de support en béton armé : masse surfacique supérieure ou égal à 500 kg/m², épaisseur supérieure 
ou égale à 20 cm, 

• Chape d’égalisation sur les techniques (câbles et canalisations), chape traditionnelle ou chape en béton 
cellulaire ou chape en béton allégé de billes de polystyrène, épaisseur supérieure au point le plus haut des 
techniques présentes, 

• Sous-couche résiliente dont l’indice d’amélioration aux bruits de choc Lw est supérieur ou égal à 21 dB + 
remontées périphériques, 

• Chape ou dalle béton, épaisseur supérieure ou égale à 8 cm, selon les dimensions et les consignes du 
fabricant, 

• Revêtement de sol éventuel. 

La mise en œuvre de la chape ne pourra avoir lieu tant que la couche résiliente n’aura pas été réceptionnée par 
Resolution Acoustics. 

Il est indispensable de prévoir des interruptions de chape entre pièces dans le plan de la porte. 

3.3.3 Planchers flottants à performances acoustiques 

Concerne : 

• Plancher ENTRE animation, stockage livres, locaux sociaux ET Présentoirs 1 & 2 (transmission par la dalle 
au même étage). 

Le niveau de bruit de choc résiduel L’I, entre espaces, mesuré in situ doit être inférieur ou égal à 60 dB. 

Ces performances sont obtenues en tenant compte des performances du plancher de support et du sol flottant 
éventuel. 

Paroi dont la composition est la suivante :  

• Plancher de support en béton armé : masse surfacique supérieure ou égal à 500 kg/m², épaisseur supérieure 
ou égale à 20 cm, 

• Chape d’égalisation sur les techniques (câbles et canalisations), chape traditionnelle ou chape en béton 
cellulaire ou chape en béton allégé de billes de polystyrène, épaisseur supérieure au point le plus haut des 
techniques présentes, 

• Sous-couche résiliente dont l’indice d’amélioration aux bruits de choc Lw est supérieur ou égal à 16 dB + 
remontées périphériques, 

• Chape ou dalle béton, épaisseur supérieure ou égale à 8 cm, selon les dimensions et les consignes du 
fabricant, 

• Revêtement de sol éventuel. 

La mise en œuvre de la chape ne pourra avoir lieu tant que la couche résiliente n’aura pas été réceptionnée par 
Resolution Acoustics. 

Il est indispensable de prévoir des interruptions de chape entre pièces dans le plan de la porte. 
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3.4 Absorbants acoustiques muraux 

Ces absorbants sont des traitements acoustiques destinés à diminuer la durée de réverbération dans un local ou 
un espace. Ces traitements permettront également de limiter l’influence du champ sonore réverbéré et donc le 
niveau sonore. 

3.4.1 Lambris acoustiques muraux 

Concerne : 

• Hall d’entrée (rdc) – espace lounge, murs NE, 

• Espace d’exposition, murs NO et SO, 

• Palier (1er), mur NE (Animation), 

• Animation, murs NO et SO, 

• Espace de lecture, mur SO, 
 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur du plénum et de la nature du support. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αmoy 

 sabine   0,4 0,4    

Il s’agit par exemple de lambris constitués de lattes de bois de 20 mm d’épaisseur, de 40 mm de largeur, posées 
verticalement du sol au plafond, tantôt à plat, tantôt sur chant. L’espace entre deux lattes est de 10 mm. 

Les lattes sont montées à 50 mm du mur par l’intermédiaire d’une ossature de support. L’espace libre entre les 
lattes et le mur est comblé de panneaux de laine minérale revêtus d’un voile de verre noir du côté visible. 
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3.5 Absorbants acoustiques pour plafonds 

Ces traitements acoustiques sont destinés à diminuer la durée de réverbération dans le local. Ces traitements 
permettront également de limiter l’influence du champ sonore réverbéré et donc le niveau sonore dans le local. 

Les durées de réverbération à prendre en compte sont définies au paragraphe « Durées de réverbération » ci 
avant dans le chapitre « Objectifs ». 

Les performances détaillées ci-après (sabine) concernent les traitements absorbants. Les fiches techniques 
doivent intégrer les rapports d’essais acoustiques en laboratoire des éléments absorbants dans des conditions de 
mise en œuvre comparables (hauteur de plénum, nature du support, etc.). 

3.5.1 Consignes générales 

Dans le cas où l’absorbant acoustique pour plafond forme un plénum, l’entreprise veillera à ce que celui-ci ne soit 
ni en dépression, ni en surpression par rapport au local afin d’éviter l’encrassement rapide de l’absorbant. 

Dans le cas d’un absorbant acoustique poreux, celui-ci ne peut en aucun cas être peint sous peine de perdre toute 
efficacité acoustique. La couleur devra être sélectionnée à la commande dans les gammes de couleurs proposés 
par les fabricants. 

3.5.2 Absorbants acoustiques pour plafonds 

3.5.2.1 Solution 1 : dalles en laine minérale avec ossature métallique formant un plénum 

Concerne : 

• Salle de réunion / conférences, 

• Animation, 

• Palier devant salle de lecture, 

• Espaces sanitaires (rez et 1er), 

• Local serveurs, 

• Local photocopies, 

• Locaux sociaux + hall  + sas sanitaire (1er  zone locaux sociaux), 
 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur du plénum et de la nature du support. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αmoy 

 sabine 0,4 0,8 0,85 0,9 0,95 0,95 0,9 

Plus la hauteur du plénum sera grande, plus les performances acoustiques seront bonnes en basses fréquences. 
Les performances données ci-dessus sont obtenues avec un plénum de 200 mm. 
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3.5.2.2 Solution 2 : plafond absorbant continu suspendu en dalles de fibre de bois 

Concerne : 

• Espace de circulation au 1er, 

• Espace d’exposition. 

Panneaux en fibre de bois (face visible) sur une ossature formant plenum avec laine minérale côté plénum. 

Faux plafond dont le coefficient d’absorption acoustique  sabine est supérieur à : 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la nature du support. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Moy. 

 Sabine 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 

Attention, la performance acoustique dépend de l’épaisseur du panneau, de la hauteur du plénum et de la 
présence ou non de laine minérale derrière les plaques. Plusieurs solutions existent mais tous les produits ne 
permettent pas d’atteindre cet objectif de coefficient d’absorption. 

3.5.2.3 Solution 3 : îlots absorbant en dalles de fibre de bois 

Concerne : 

• Learning center, 

• Coffee corner au rez-de-chaussée, 

• Salle de lecture. 

Îlots constitués de panneaux en fibre de bois (face visible) suspendus avec laine minérale côté arrière. 

La surface totale des îlots est de minimum 70% de la surface au sol du local traité. Les différents îlots seront 
suspendus à des hauteurs différentes de façon à permettre un recouvrement de 10 à 15 % des îlots les uns par 
rapport aux autres (voir plan de calepinage architecture). 

Îlots dont le coefficient d’absorption acoustique  sabine est supérieur à : 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la nature du support. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Moy. 

 Sabine 0,2 0,4 0,7 0,9 0,95 0,95 0,7 

Attention, la performance acoustique dépend de l’épaisseur du panneau, de la hauteur du plénum et de la 
présence ou non de laine minérale derrière les plaques. Plusieurs solutions existent mais tous les produits ne 
permettent pas d’atteindre cet objectif de coefficient d’absorption. 
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3.5.2.4 Solution 4 : îlots acoustiques suspendus 

Concerne : 

• Au dessus de l’espace accueil au 1er : 3 ou 4 dalles de minimum 1,4 m² sont nécessaires, 
 

Îlots acoustiques composés d’un panneau en laine minérale d’une épaisseur supérieure ou égale à 40mm 
suspendu à une distance supérieure ou égale à 500 mm du plafond. 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur de suspension et de la distance entre îlots. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Moy. 

 sabine8 0,2 0,4 0,7 0,9 0,95 0,95 0,7 

3.5.2.5 Solution 5 : lambris acoustiques de plafonds 

Concerne : 

• Espace de lecture, 
 

Le coefficient d’absorption acoustique  sabine in situ ne doit pas être inférieur aux valeurs détaillées dans le 
tableau ci-contre, selon la ISO 354, en tenant compte de la hauteur du plénum et de la nature du support. 

Bandes d’octaves (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αmoy 

 sabine   0,4 0,4    

Il s’agit par exemple de lambris constitués de lattes de bois de 20 mm d’épaisseur, de 40 mm de largeur, posées 
verticalement du sol au plafond, tantôt à plat, tantôt sur chant. L’espace entre deux lattes est de 10 mm. 

Les lattes sont montées à 50 mm du mur par l’intermédiaire d’une ossature de support. L’espace libre entre les 
lattes et le mur est comblé de panneaux de laine minérale revêtus d’un voile de verre noir du côté visible. 
 

 

 

 

 

  

                                                      

8 Remarque : certains fournisseurs renseignent les performances acoustiques sous la forme de l’aire d’absorption acoustique 

équivalente A (m²/module). Pour déterminer le coefficient d’absorption acoustique  sabine à partir de l’aire d’absorption 

acoustique équivalente A, vous pouvez utiliser la formule suivante :  sabine = A / S. 

Avec : 

• A : aire d’absorption acoustique équivalente (m²/module), 

• S : surface du module (m²). 

Exemple : un module carré de 1,16 x 1,16 m présente une surface de 2,7 m² (deux faces). Si l’aire d’absorption acoustique 

équivalente du module à 1000 Hz est de 2,5 m², le coefficient d’absorption acoustique  sabine est de : (2,7 / 2,5 =) 0,9. 
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3.6 Revêtements de sols 

3.6.1 Consignes générales 

Les performances acoustiques in situ sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que 
les consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• La mise en œuvre in situ doit correspondre en tous points aux conditions des rapports d’essais en laboratoire 
et à la documentation du fabricant, 

• Il ne peut y avoir aucun contact rigide entre le plancher de support ou les parois verticales périphériques et la 
chape ou la dalle flottante par le revêtement de sol.  

• La remontée périphérique du sol flottant ne sera coupée qu’après la pose du revêtement de sol (et des joints 
éventuels) de façon à garantir qu’il n’y ait aucun contact rigide entre le revêtement de sol et les murs.  

• Les plinthes seront fixées au mur en veillant à ne pas créer de contact direct avec le sol flottant. L’excès de 
mortier / colle sera immédiatement nettoyé. Un espace libre de5 mm sera conservé en tous points entre le 
revêtement de sol et les plinthes. Cette jonction sera comblée au mastique souple à la pompe de façon à 
garantir une désolidarisation optimale. 

• Un espace libre de5 mm sera conservé en tous points entre le revêtement de sol et les canalisations verticales 
le traversant (tuyaux de chauffage, d’adduction ou de décharge d’eau, etc.). Cette jonction sera comblée au 
mastique souple à la pompe de façon à garantir une désolidarisation optimale. 

• Les joints entre les structures indépendantes ou entre les planchers flottants indépendants doivent être 
nettoyés soigneusement avant la pose du revêtement de sol de façon à garantir une désolidarisation parfaite. 

• Le revêtement de sol de sol sera interrompu au droit d’un joint entre structures indépendantes. Un joint 
souple de dilatation et de désolidarisation sera posé afin de garantir une étanchéité parfaite des jonctions. 
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3.7 Plafonnage, peintures et finitions 

Concerne : 

• L’ensemble du projet. 

3.7.1 Consignes générales 

Les performances acoustiques in situ sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que 
les consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• Dans le cas d’un absorbant acoustique poreux, celui-ci ne peut en aucun cas être peint sous peine de perdre 
toute efficacité acoustique. La couleur devra être sélectionnée à la commande dans les gammes de couleurs 
proposés par les fabricants. 

• La jonction entre la menuiserie (portes, fenêtres lanterneaux, etc.) et le plafonnage ou la finition intérieure est 
rendue étanche par un joint de mastique souple (à la charge du présent lot), 

• Les jonctions entre parois de natures différentes ou indépendantes doivent être parfaitement désolidarisées. 
Le plafonnage doit présenter une interruption franche (à l’aide de profilés d’arrêt). Le creux doit être 
parfaitement nettoyé de façon à ce qu’il ne subsiste aucun contact rigide entre les parois. L’étanchéité de la 
jonction sera assurée au moyen d’un joint de mastique souple sur un fond de joint en mousse. 

  



 

© Resolution Acoustics  Page 26 

 

3.8 Equipements techniques 

Par le terme équipements techniques il faut comprendre : tous les équipements susceptibles de générer des 
nuisances sonores ou vibratoires dans le bâtiment. 

3.8.1 Consignes générales 

La mise en œuvre des équipements techniques ne peut avoir aucune influence négative sur les performances 
acoustiques des autres éléments du projet. Les prix doivent impérativement inclure tous les moyens nécessaires 
pour le respect du présent cahier des charges sans qu’aucun supplément de prix ne puisse être introduit en cours 
de travaux pour des moyens complémentaires de traitements acoustiques. 

Les performances acoustiques sont directement liées à la qualité de mise en œuvre. Il est indispensable que les 
consignes qui suivent soient respectées scrupuleusement : 

• La mise en œuvre in situ doit correspondre en tous points aux conditions des rapports d’essais en laboratoire 
et à la documentation du fabricant, 

• Le choix d’un équipement ou le dimensionnement d’un traitement acoustique doit être fait en considérant 
une marge de sécurité supérieure ou égale à la tolérance annoncée par le fabricant et à 3 dB pour chaque 
bande de fréquence, 

• Il convient que le niveau de bruit ne soit pas de nature impulsive, cyclique ou tonale. 

3.8.1.1 Horaire de fonctionnement 

• Lorsqu’un équipement technique fonctionne selon un horaire prédéfini, il est impératif que l’horaire soit 
respecté. Toute modification dans l’horaire de fonctionnement d’un équipement doit être signalée à 
Resolution Acoustics pour en estimer l’impact sur les performances acoustiques du projet. Le passage de 
l’heure d’été à l’heure d’hiver doit se faire le jour et l’heure du changement officiel. 

3.8.1.2 Entretien 

• En cours de travaux, les équipements techniques doivent impérativement être maintenus propres et protégés 
de façon à éviter toute dégradation, 

• En exploitation, les équipements techniques doivent être entretenus conformément aux prescriptions du 
fabricant et aux règlements en vigueur de façon à garantir le respect des performances acoustiques. 

3.8.1.3 Fixations, désolidarisations et traversées de parois 

Les équipements techniques (appareils, gaines, conduites, câbles, etc.) qui sont fixés ou traversent une paroi 
peuvent avoir un impact direct sur les performances acoustique de cette paroi. 

• L’isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,w (C ; Ctr) du séparatif mesuré in situ ne 
peut être déforcé par la fixation ou la traversée de l’équipement technique :  
o Les percements doivent être obturés par un matériau qui permet d’atteindre l’ensemble des 

caractéristiques techniques requises (acoustique, résistance au feu, etc.). Dans un certain nombre de cas, 
la mousse expansive n’est pas adaptée et l’emploi du mortier ou du béton est nécessaire. L’étanchéité de 
la jonction entre l’obturation et l’équipement technique (ou sa désolidarisation) est ensuite assurée par un 
joint souple d’étanchéité à l’eau et à l’air. 

o Aucun percement direct n’est autorisé dans une paroi dont l’isolement acoustique standardisé pondéré 
aux bruits aériens DnT,w (C ; Ctr) est supérieur ou égal à 50 dB. Dans ce cas, le percement doit 
impérativement être réalisé par l’intermédiaire d’un espace tampon (gaine technique, local technique, 
etc.). Par exemple, un percement direct entre deux espaces de vie de logements contigus est interdit, 

o Les percements directs réalisés dans les parois dont l’isolement acoustique standardisé pondéré aux 
bruits aériens DnT,w (C ; Ctr) est supérieur ou égal à 35 dB et inférieur à 50 dB sont autorisés à condition 
que soit mis en œuvre un silencieux dans le plan de la paroi traversée ou qu’un doublage acoustique des 
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gaines soit mis en œuvre de part et d’autre de la paroi sur une longueur supérieure ou égale à 5 m. Le 
type de traitement sera justifié par un plan de pose et une note de calcul qui prendra en compte la 
dimension et la composition de gaine, la composition et le niveau d’isolement de la paroi traversée, etc. 

• Le niveau de bruit de choc résiduel L’nT,w (CI), du séparatif mesuré in situ ne peut être déforcé par la fixation 
ou la traversée de l’équipement technique : 

• La pose d’un moyen de fixation (cheville, tige filetée et scellement chimique, simple pied reposant sur une 
dalle, etc.) ne peut induire aucune liaison rigide entre structures indépendantes (doubles murs, dalle flottante, 
etc.), 

• Les fixations doivent être désolidarisées par des supports élastiques, 

• Il ne peut y avoir aucune liaison rigide entre l’équipement technique et la paroi de support ou la paroi 
traversée. L’utilisation de manchons résilients (épaisseur supérieure ou égale à 10 mm) est obligatoire 
conformément au croquis ci-contre. L’implantation et la taille des percements doivent être adaptées. Les 
travaux doivent impérativement être coordonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

• Les émergences (de niveau, tonales ou impulsionnelles) ne sont pas autorisées. Les fixations des équipements 
techniques doivent être désolidarisées par des supports élastiques : 

• Atténuation supérieure ou égale à 10 dB à la fréquence excitatrice la plus basse,  

• Répartition des supports en fonction des dimensions et du centre de gravité de l’équipement (en tenant 
compte du poids des liquides et des équipements attachées à l’équipement) pour obtenir une charge 
identique sur chaque support ou sélection du support au cas-par-cas en fonction de la charge sur chaque 
point de fixation, 

• Pose libre interdite. Fixation mécanique du support élastique obligatoire, 

• Fréquence de résonance du support antivibratoire supérieure ou égale à 1,5 x la fréquence de résonance de la 
paroi de support, 

• Pour les machines vibrantes ou tournantes : prévoir des supports antivibratoires à ressorts : 
o Support antivibratoire dont la fréquence de résonance est inférieur ou égale au dixième 

de la fréquence excitatrice la plus basse, 
o Supports avec butées en caoutchouc pour éviter l’écrasement total des ressorts en cas 

d’oscillation lors de démarrage ou de l’arrêt de l’équipement ou en cas d’efforts 
externes (vent, etc.), 

o Semelle garnie d’un matériau résilient pour atténuer les hautes fréquences, 

• Pour les conduites apparentes jusqu’un diamètre de 100 mm ou 4’’ : prévoir des colliers antivibratoires : 

• Colliers avec bande en caoutchouc ou EPDM et coquilles en polyuréthane 
le cas échéant, 

  

10 cm 10 cm 

Paroi à traverser 

Canalisation 

Manchon résilient 

Fermeture au béton 
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• Espace maximum entre deux colliers : 

Diam. (mm / pouce) Distance maximum (m) 

22 mm / ¾’’ 0,65 

35 mm /1’’¼ 0,8 

54 mm /2’’ 1,0 

75 mm / 3’’ 1,2 

100 mm / 4’’ 1,4 

• Dans le cas de coudes, les fixations doivent permettre la libre dilatation des conduites par le principe du 
« bras flexible ». 

• Pour les conduites apparentes d’un diamètre supérieur à 100 mm ou 4’’ : prévoir des 
colliers avec supports antivibratoires : 
o Colliers métalliques rigides empêchant le glissement de la conduite, 
o Support iso phonique avec atténuation supérieure ou égale à 25 dB, 
o Espace maximum entre deux colliers calculée en fonction du type de conduite, du sens 

de pose, du type de fluide, de sa vitesse et de sa température. Une note de calcul est à 
transmettre à Resolution Acoustics pour approbation avant mise en œuvre. 

• Pour les conduites encastrées : prévoir des fourreaux résilients : 

• Conduites entièrement désolidarisées, 

• Fixations mécaniques par cavaliers souples pour ne pas déchirer le résilient, 

• Pour des gaines de ventilation suspendues : prévoir des rails de support 
antivibratoires : 

• Gaines entièrement désolidarisées (aucun contact rigide avec le plafond ou les suspentes, 

• Espace maximum entre deux supports : 

Diam. ou diagonale 
jusque (mm) 

Distance maximum (m) 

500 3 

1000 2,5 

Au-delà 2 

• Les équipements techniques doivent être raccordés aux 
gaines et canalisations par l’intermédiaire de flexibles ou de 
manchons souple pour permettre le débattement des 
supports antivibratoires dans toutes les directions. Si les 
gaines et canalisations sont pourvues de doublages 
acoustiques, un doublage acoustique souple des flexibles ou 
des manchons est à prévoir également. Une fiche technique avec schéma d’exécution est à transmettre à 
Resolution Acoustics pour approbation avant mise en œuvre. 

• Les raccordements électriques des équipements techniques doivent être souples pour permettre le 
débattement des supports antivibratoires dans toutes les directions. Prévoir des boucles de compensation ! 

La sélection, la fourniture et la mise en œuvre des protections acoustiques des équipements techniques et des 
obturations acoustiques des percements est à la charge des lots concernés compte-tenu des critères qui 
précèdent. 
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3.8.2 Installations de ventilation et de conditionnement d’air 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

3.8.2.1 Notes de calculs acoustiques 

Spécifiquement pour les installations de ventilation, l’entreprise doit soumettre à Resolution Acoustics pour 
approbation avant mise en œuvre une note de calcul acoustique pour chaque branche de chaque réseau de 
ventilation (depuis le groupe jusqu’à la (les) bouche(s) se trouvant dans le local pour lequel le niveau de bruit de 
fond est le plus faible et/ou pour le local le plus proche du groupe). 

Chaque note de calcul doit renseigner, pour chaque composant du réseau (groupe, gaine, piquage, clapet, bouche, 
etc.) et en tenant compte de la tolérance de mesure : 

• Le débit, 

• Le type et les dimensions de l’élément ainsi que la section de passage libre de l’air, 

• La vitesse de l’air, 

• Le niveau de puissance acoustique de l’élément, par bande de fréquences de tiers d’octaves de 63 Hz à 8000 
Hz, fiche technique à l’appui, 

• L’atténuation par bande de fréquences de tiers d’octaves de 63 Hz à 8000 Hz, fiche technique à l’appui, (le 
cas échéant), 

• Le niveau de puissance acoustique régénéré par l’élément compte-tenu de la vitesse d’air par bande de 
fréquences de tiers d’octaves de 63 Hz à 8000 Hz (le cas échéant), 

• L’influence du nombre de bouches de ventilations ou d’autres équipements techniques en fonctionnement 
simultanés aux régimes maximums (pour les équipements modulants) dans le local ou l’espace extérieur, 

• La distance la plus courte entre la bouche et le point de mesure (en considérant une hauteur de mesure par 
rapport au sol de 1,5 m et un endroit où peuvent se tenir normalement des personnes), 

• Le volume du local de réception (pour les locaux intérieurs), 

La note de calcul sera également accompagnée d’un plan d’implantation du réseau (unifilaire ou plan d’exécution) 
sur lequel chaque élément du réseau sera clairement renseigné. 

3.8.2.2 Vitesse d’air 

La vitesse d’air dans chaque élément d’un réseau de ventilation doit être limitée de façon à ce que le niveau de 
bruit régénéré soit compatible avec les objectifs acoustiques du projet.  

La sélection de chaque élément doit toujours être justifiée par une fiche technique et une note de calcul. 

Les vitesses d’air recommandées ci-dessous peuvent servir de base au pré dimensionnement des réseaux. 

 

Objectif Vitesse de passage d’air MAXIMUM (m/s) 

LAeq ou LA,instal,nT 

(dB) 
Niveau NR Gaines 

principales 
Gaines après 

piquages 
principaux 

Branche terminale 
raccordée à une 

bouche 

27 - 35 NR22-30 5,5 4,5 2,5 

40 NR35 6,5 5,5 3,0 

45 NR40 7,5 6,5 4,0 

60 et + NR65 et + 9,0 7,5 5,0 
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Remarque : dans les éléments ponctuels comme les clapets coupe-feu, les régulateurs automatiques de débit, les 
bouches, etc. la vitesse de passage est en général plus importante. Il faut se référer à la documentation du 
fabricant pour sélectionner correctement ces éléments en fonction des débits et des pressions différentielles. 

La mise en œuvre de la terminaison d’une branche de pulsion doit respecter les critères minimums suivants : 
(dans le sens du flux d’air) : 

• Gaine rigide droite, longueur = 3 x le diamètre nominal D1 de l’organe de réglage de débit, 

• Organe de réglage de débit, diamètre nominal D1 = ~0,8 x le diamètre nominal D2 de la bouche, 

• Gaine rigide droite, longueur = 3 x le diamètre nominal D1 de l’organe de réglage de débit, 

• Flexible acoustique coudé (pas croqué), longueur développée minimum = 1 m, diamètre = le diamètre 
nominal D1 de l’organe de réglage de débit, 

• Agrandissement, diamètre = ~1,25 x le diamètre nominal D1 de l’organe de réglage de débit, 

• Gaine rigide droite, longueur minimum = 1,5 x le diamètre nominal D2 de la bouche, 

• Bouche de pulsion, diamètre D2 = ~1,25 x le diamètre nominal D1 du régulateur de débit. 

 

 

La mise en œuvre de la terminaison d’une branche d’extraction doit respecter les critères minimums suivants : 
(dans le sens du flux d’air) : 

• Bouche d’extraction, diamètre D, 

• Gaine rigide droite, longueur minimum = 1 x le diamètre nominal D de la bouche, 

• Flexible acoustique coudé (pas croqué), longueur développée minimum = 0,5 m, diamètre = le diamètre 
nominal D de la bouche, 

• Gaine rigide droite, longueur = 3 x le diamètre nominal D de la bouche, 

• Organe de réglage de débit, diamètre = diamètre nominal D de la bouche 

• Gaine rigide droite, longueur = 3 x le diamètre nominal D de la bouche. 
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3.8.2.3 Clapets coupe-feu 

La jonction entre un clapet coupe-feu et une paroi résistante au feu doit garantir la continuité de la protection au 
feu. Par garantir une désolidarisation entre le clapet coupe-feu et la paroi, il est indispensable d’utiliser un 
resserrage RF souple constitué de panneaux de laine minérale et d’une pâte (souple) d’obturation (Promat gamme 
Promastop ou équivalent). Ce type de solution n’est pas toujours accepté par le bureau de contrôle ou le service 
incendie et un resserrage au béton est alors imposé de sorte qu’il n’y a plus de désolidarisation entre la gaine et la 
paroi. Dans ce cas, une manchette souple sera prévue de part et d’autre du clapet coupe-feu pour garantir la 
désolidarisation avec les gaines de ventilation. 

3.8.2.4 Groupes de ventilation (pulsion et extraction) 

La fiche technique d’un groupe de ventilation doit obligatoirement renseigner : 

• Les dimensions du groupe et des bouches, 

• Le poids du groupe et la position de son centre de gravité (pour la sélection des supports antivibratoires à 
ressorts), 

• Le spectre de puissance acoustique en bandes de tiers d’octave de 63 à 8000 Hz des bouches de prise et de 
rejet d’air ainsi que de la carcasse 

Chaque groupe de ventilation doit obligatoirement être fixé par des supports antivibratoires sur une paroi dont la 
masse surfacique est supérieure ou égale à 200 kg/m². 

Les ventilateurs doivent être parfaitement équilibrés statiquement et dynamiquement in situ. 

Les variateurs de fréquence ne peuvent générer d’émergences tonales. 

3.8.2.5 Silencieux 

Les silencieux sont sélectionnés de façon à garantir une atténuation suffisante pour atteindre les objectifs 
acoustiques du projet en tenant compte du bruit régénéré par la vitesse de l’air entre baffles. 

Les baffles doivent être : 

• Profilés pour limiter les pertes de charge et la régénération, 

• Incombustibles, 

• Garnis d’un matériau d’absorption hautement biodégradable et sans danger pour la santé, 

• Protégés par un surfaçage en tissu de verre pour des vitesses d’air jusqu’à 20 m/s. 

Le régime d’écoulement de l’air qui traverse un silencieux doit être laminaire. Le respect des prescriptions 
techniques des fabricants est indispensable. Dans tous les cas, un tronçon de gaine droite d’une longueur 
supérieure ou égale à 1,5 x la plus grande dimension (L ou H) et 2,5 x la plus petite dimension (L ou H) doit être 
prévu en amont du silencieux (sens du flux). Exemple : un silencieux de 400 mm de haut et 600 mm de large doit 
être précédé d’une gaine rectangulaire droite d’une longueur supérieure ou égale à (1,5 x 600 = 900 et 2,5 x 400 = 
1000) 1000 mm. 

3.8.2.6 Gaines, piquages et pièces de forme 

Les gaines devront présenter une parfaite planéité de la tôle. Dans les parties courbes ou brisées, les dessins de 
chaudronnerie devront être étudiés afin d'assurer une forme correspondant à la fois aux nécessités de circulation 
intérieure de l'air et à une apparence esthétique extérieure satisfaisante. 
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Gaines rectangulaires en tôle galvanisée 

L’épaisseur des tôles dépend des dimensions de la gaine et du nombre de renforts.  

Les épaisseurs suivantes doivent être respectées dans le cas de gaines non calorifugées. 

Longueur du plus grand côté sans renfort ou entre 
deux renforts 

Epaisseur de la tôle 

Inférieur à 1 m 1 mm 

Inférieur à 2 m 1,2 mm 

Supérieur à 2 m 1,5 mm 

Les tôles doivent également être amorties par des plis en forme de « pointe de diamant ». 

Les épaisseurs suivantes doivent être respectées dans le cas de gaines calorifugées. 

Longueur du plus grand côté sans renfort ou entre 
deux renforts 

Epaisseur de la tôle 

Inférieur à 1 m 0,75 mm 

Inférieur à 2 m 1 mm 

Supérieur à 2 m 1,2 mm 

Les assemblages entre tronçons de gaines se font au moyen de cadres boulonnés. L’espace entre deux boulons 
est inférieur ou égal à 10 cm. Il doit y avoir une étanchéité parfaite entre cadres. 

Le rayon moyen des coudes doit être supérieur ou égal à 1,5 x la longueur du plus grand côté de la gaine. Les 
coudes avec un rayon moyen inférieur doivent être obligatoirement pourvus d’aubes directrices. La note de calcul 
doit faire apparaître lisiblement ce point et le calcul du bruit régénéré par ce type de coude doit obligatoirement 
en tenir compte. 

Lors d’un changement de section de gaine, la pièce de transition ne peut induire de turbulences aérodynamiques 
importantes. L’angle entre les parois de la gaine et l’axe de la gaine doit être inférieur ou égal à 30°. Pour les 
angles compris entre 30° et 45° les pièces seront obligatoirement pourvues d’aubes directrices. La note de calcul 
doit faire apparaître lisiblement ce point et le calcul du bruit régénéré par ce type de coude doit obligatoirement 
en tenir compte. Les angles supérieurs à 45° sont interdits. Les pièces de transition asymétriques sont 
déconseillées. 

L’angle entre l’axe du piquage et la gaine principale doit être inférieur ou égal à 45°. Les piquages à 90° sont à 
fortiori interdits. Les piquages en vis-à-vis sont interdits. 
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Gaines circulaires en tôle galvanisée 

L’épaisseur des tôles dépend du diamètre des gaines. 

Les épaisseurs suivantes doivent être respectées. 

Diamètre de la gaine Epaisseur de la tôle 

Inférieur à 0,8 m 1 mm 

Supérieur à 0,8 m 1,2 mm 

Les assemblages entre tronçons de gaines se font au moyen de manchons males – femelles. Les tronçons sont 
vissés les uns aux autres. L’espace entre deux vis est inférieur ou égal à 10 cm. Il doit y avoir une étanchéité 
parfaite des jonctions. L’utilisation de bandes d’étanchéité en aluminium autoadhésif ou en matière synthétique 
thermo rétractable est nécessaire pour assurer l’étanchéité. 

Le rayon moyen des coudes doit être supérieur ou égal à 1 x le diamètre de la gaine pour des vitesses d’air 
inférieures ou égal à 5 m/s. Pour des vitesses supérieures, le rayon moyen doit être supérieur ou égal à 1,5 x le 
diamètre de la gaine. 

Lors d’un changement de section de gaine, la pièce de transition ne peut induire de turbulences aérodynamiques 
importantes. L’angle entre les parois de la gaine et l’axe de la gaine doit être inférieur ou égal à 30°. Les pièces de 
transition asymétriques sont déconseillées. 

L’angle entre l’axe du piquage et la gaine principale doit être inférieur ou égal à 45°. Les piquages à 90° sont à 
fortiori interdits. Les piquages en vis-à-vis sont interdits. 

 

Gaines circulaires ou oblongues en matière synthétiques 

L’utilisation de ces gaines est exclusivement réservée aux installations encastrées dans des parois dont la masse 
surfacique est supérieure ou égale à 200 kg/m². Dans le cas contraire, un doublage acoustique des gaines est 
indispensable pour garantir le respect des objectifs acoustiques du projet. 

Les assemblages entre tronçons de gaines se font au moyen de manchons males – femelles. Il doit y avoir une 
étanchéité parfaite des jonctions. L’utilisation de joints d’étanchéité dans l’emboitement, de bandes d’étanchéité 
en aluminium autoadhésif ou en matière synthétique thermo rétractable est nécessaire pour assurer l’étanchéité. 

Le rayon moyen des coudes doit être supérieur ou égal à 1 x le diamètre de la gaine ou la longueur du petit axe 
pour des vitesses d’air inférieures ou égal à 5 m/s. Pour des vitesses supérieures, le rayon moyen doit être 
supérieur ou égal à 1,5 x le diamètre de la gaine ou la longueur du petit axe. 

Lors d’un changement de section de gaine, la pièce de transition ne peut induire de turbulences aérodynamiques 
importantes. L’angle entre les parois de la gaine et l’axe de la gaine doit être inférieur ou égal à 30°. Les pièces de 
transition asymétriques sont déconseillées. 

L’angle entre l’axe du piquage et la gaine principale doit être inférieur ou égal à 45°. Les piquages à 90° sont à 
fortiori interdits. Les piquages en vis-à-vis sont interdits. 

Gaines souples acoustiques 

L’utilisation de ces gaines souples est exclusivement réservée et obligatoire pour le raccordement des bouches au 
réseau de gaines rigides. 
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Les gaines souples doivent avoir une longueur adéquate par rapport aux objectifs acoustique et supérieure ou 
égale à 1 m pour les bouches de pulsion et 0,5 m pour les bouches d’extraction. 

Les traversées de parois par des gaines souples sont interdites. 

Le rayon moyen des courbes doit être supérieur ou égal à 2 x le diamètre de la gaine. 

Les jonctions entre les gaines souples et les gaines rigides ou les bouches doivent être parfaitement étanches. 
L’utilisation de bandes d’étanchéité en aluminium autoadhésif est nécessaire pour assurer l’étanchéité. 

Les piquages dans les gaines souples sont interdits. 

3.8.2.7 Bouches de ventilation et réglages de débits 

Les bouches de ventilation sont sélectionnées de façon à garantir une bonne ventilation et un niveau de bruit 
régénéré compatible avec les objectifs acoustiques du projet compte-tenu de la vitesse de passage de l’air. 

Le réglage du débit par un réglage de l’ouverture de la bouche est interdit, sauf justification spécifique. 

Seuls les organes de réglage de débit (papillon, diaphragme, volets, etc.) manuels sont admis. Les régulateurs 
automatiques sont incompatibles avec une installation VMC pour laquelle le débit est réglable par l’utilisateur. 

Les organes de réglage de débit doivent être installés en respectant les recommandations du fabricant. Il est en 
général nécessaire que ces organes soient alimentés par un air dont le régime d’écoulement est laminaire. Pour les 
réseaux de pulsion d’air, nous recommandons de prévoir un tronçon de gaine droite d’une longueur supérieure 
ou égale à 3 x le diamètre du régulateur. 

Les bouches de pulsion sont raccordées aux organes de réglage de débit par l’intermédiaire d’une gaine 
acoustique flexible d’une longueur supérieure ou égale à 1 m.  

3.8.2.8 Grilles extérieures de prise et de rejet d’air  

Le niveau de bruit émis par une grille extérieure doit être compatible avec les objectifs acoustiques du projet en 
considérant l’influence de toutes les gaines qui s’y raccorde et de l’influence des éventuelles autres grilles proches. 
Dans le cas de plusieurs gaines raccordées sur une même grille, le niveau de bruit émis par chaque gaine doit 
donc être inférieur au niveau de bruit total admissible. La note de calcul doit faire apparaître lisiblement ce point. 

Le niveau de bruit régénéré par le débit d’air au travers de la grille doit également être compatible avec les 
objectifs acoustiques du projet. Le débit pris en compte tiendra compte de toutes les gaines qui se raccordent à la 
grille. La note de calcul doit faire apparaître lisiblement ce point. 

Les grillages en métal déployé sont interdits, sauf spécification contraire. 

Les grilles de ventilation seront doublées, côté intérieur d’un grillage anti volatiles à mailles carrées en fils soudés 
et galvanisés. Le niveau de bruit régénéré devra tenir compte de l’influence de ce grillage. 

3.8.3 Climatiseurs et ventilo-convecteurs (unités intérieures) 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• La fiche technique doit obligatoirement renseigner : 

o Les dimensions de la machine et des bouches, 
o Le poids de la machine et la position de son centre de gravité (pour la sélection des supports 

antivibratoires à ressorts), 
o Le spectre de puissance acoustique en bandes de tiers d’octave de 63 à 8000 Hz des bouches de prise et 

de rejet d’air ainsi que de la carcasse. 

• Chaque machine doit obligatoirement être fixée par des supports antivibratoires sur une paroi dont la masse 
surfacique est supérieure ou égale à 100 kg/m². 
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• Les ventilateurs doivent être parfaitement équilibrés statiquement et dynamiquement in situ. 

• Les variateurs de fréquence ne peuvent générer d’émergences tonales. 

3.8.4 Compresseurs des pompes à chaleur, pompes à chaleur, machines frigo, pompes et pompes de 
circulation, compresseurs/surpresseurs d’air, tours de refroidissement (installés dans un local 
technique ou à l’extérieur) 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• La fiche technique doit obligatoirement renseigner : 

o Les dimensions de la machine et des bouches, 
o Le poids de la machine et la position de son centre de gravité (pour la sélection des supports 

antivibratoires à ressorts), 
o Le spectre de puissance acoustique en bandes de tiers d’octave de 63 à 8000 Hz des bouches de prise et 

de rejet d’air ainsi que de la carcasse dans la configuration la plus bruyante qui ne correspond pas 
forcément au fonctionnement au régime le plus élevé (dégivrage, purge, etc.). 

• Chaque machine doit obligatoirement être fixée par des supports antivibratoires sur une paroi dont la masse 
surfacique est supérieure ou égale à 300 kg/m². 

• Les ventilateurs doivent être parfaitement équilibrés statiquement et dynamiquement in situ. 

• Les variateurs de fréquence ne peuvent générer d’émergences tonales. 

• Les compresseurs et les pompes ne peuvent générer d’émergences tonales. 

• Des protections acoustiques de type capotages ou écrans sont à prévoir si nécessaire pour garantir le respect 
de l’ensemble des critères acoustiques du projet. La sélection de l’équipement prendre en compte l’influence 
des éventuelles protections acoustiques. Le dimensionnement et l’installation de ces protections acoustiques 
est à la charge des lots concernées par les équipements techniques. 

3.8.5 Installations électriques 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• La pose de blochets « dos à dos » dans des parois à performances acoustiques sera proscrite. 

• Les armoires électriques équipées de matériels électromécaniques (relais, etc.) ou de transformateurs doivent 
obligatoirement être fixées par des supports antivibratoires sur une paroi dont la masse surfacique est 
supérieure ou égale à 200 kg/m². 

• Les transformateurs et les variateurs de fréquence ne peuvent générer d’émergences tonales. 

3.8.6 Canalisations d’eau sous pression 

Par le terme canalisation d’eau sous pression, il faut comprendre : les canalisations d’adduction d’eau potable, 
d’eau de pluie, les circuits d’alimentation en eau des radiateurs, convecteurs, échangeurs, etc. (chaude ou froide). 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• Les calculs permettant de déterminer les diamètres des tuyauteries d’adduction d’eau (chaude ou froide) 
seront effectués en prenant comme vitesse maximale de l’eau les valeurs suivantes :  



 

© Resolution Acoustics  Page 36 

Sens Vitesse d’écoulement d’eau (m/s) 

Vertical 0,55 

Horizontal 0,75 

• Il est nécessaire que la pression de service soit inférieure ou égale à 4 bars (à l’exception du réseau incendie). 

• Nous recommandons la mise en œuvre d’un dispositif anti « coup de bélier ». 

• Le rayon moyen des coudes doit être supérieur ou égal à 1,5 x le diamètre de la canalisation. 

3.8.7 Collecte et canalisation des eaux pluviales et fécales 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• Les canalisations ne peuvent induire d’émergences incompatibles avec les objectifs acoustiques du projet. 
Des doublages acoustiques des conduites doivent être prévus partout où cela est nécessaire (NMC, Missel, 
Geberit, etc.). L’utilisation de canalisations en polyéthylène « faible bruit » est recommandé (Geberit Silent ou 
Silent dB20 selon le cas ou équivalent), 

• Les pieds de chutes doivent obligatoirement être réalisés par deux coudes à 45°, 

• Les grilles d’avaloirs ou de caniveau doivent être boulonnées, clipsées ou reposer sur des appuis résilient 
pour éviter toute transmission de bruit à la structure du bâtiment, 

• Les coudes à 90° sont interdits, sauf stipulation contraire. Les raccordements à angles droit se font 
obligatoirement par l’intermédiaire de deux coudes à 45° espacés le plus possible. 

• Le tracé des canalisations doit être conçu de façon à ce que l’eau coule le long des parois des canalisations 
sans créer de chute d’eau dans la canalisation. Lors d’un changement de section de conduite, la pièce de 
transition ne peut induire une hauteur de chute d’eau. Le point bas des conduites inclinées seront alignées. 

 

Les piquages verticaux en T ou en Y sont donc interdits. 

 

• L’angle entre l’axe du piquage et la canalisation principale doit être inférieur ou égal à 45°. Les piquages à 90° 
sont à fortiori interdits. Les piquages en vis-à-vis sont interdits. 

     

Interdit 

Toléré en pose 
verticale 

Recommandé 
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• Les plans des réseaux seront soumis au bureau Resolution Acoustics pour approbation avant mise en œuvre, 

3.8.8 Equipements sanitaires 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• WC : 

o Nous recommandons des lunettes de WC avec ralentisseurs de chute, 
o Il ne peut y avoir aucun bruit de chute d’eau dans le réservoir lors du remplissage. Le tuyau de 

remplissage doit obligatoirement arriver au fond du réservoir, 
o La vanne d’arrêt du remplissage ne peut générer aucune émergence, 
o Dans le cas de WC suspendus, le châssis doit obligatoirement être fixé par des supports antivibratoires 

sur une paroi dont la masse surfacique est supérieure ou égale à 100 kg/m², 

• Robinets, mitigeurs, douches, etc. : 

o Les robinets doivent être équipés d’un brise-jet, 
o Le mécanisme du robinet ne peut induire aucune émergence tonale (mécanique ou hydraulique), 
o Les robinets fixés sur meubles seront obligatoirement raccordés aux canalisations par l’intermédiaire de 

flexibles, 
o Les robinets encastrés sont obligatoirement fixés sur une paroi dont la masse surfacique est supérieure 

ou égale à 100 kg/m² ou sur une cloison de doublage indépendante et donc désolidarisée de la paroi de 
séparation entre locaux. 

• Eviers, lavabos, receveurs de douche, baignoires : 

o Ces éléments doivent être amortis pour limiter le bruit de la chute d’eau (viscoélastique, polyuréthane 
projeté, raidisseurs ou utilisation de matériaux lourds (faïence, pierre, etc.), 

o Attention ! La mise en œuvre de ces éléments peut induire un court-circuit acoustique entre une chape 
flottante et une paroi murale s’ils ne sont pas correctement désolidarisés. L’utilisation de pieds résilients 
et d’une désolidarisation périphérique est obligatoire dans tous les cas pour garantir une parfaite et 
complète désolidarisation de l’élément à la structure du bâtiment, 

3.8.9 Ascenseurs, monte-charges, etc. 

Les chapitres « Prescriptions générales » et « Objectifs en termes de niveau de performances acoustiques » ainsi 
que les consignes générales du chapitre « Equipements techniques » du présent cahier des charges sont 
applicables. En complément, il est indispensable que les consignes qui suivent soient respectées 
scrupuleusement : 

• Le fonctionnement de ces équipements, en ce compris les mécanismes d’asservissement (fermes-portes, 
verrouillages, motorisation de portes, volets, etc.) ne peuvent en aucun cas provoquer des émergences 
incompatibles avec les limites définies aux paragraphes « Bruit des équipements » du chapitre « Objectifs » du 
présent cahier des charges.  

• Les rails de guidage de la nacelle doivent être parfaitement alignés, propres et lubrifiés, 

• Les rails de guidage des portes coulissantes doivent être parfaitement propres, 

• Les différents panneaux d’une même porte coulissante ne peuvent en aucun cas frotter les uns contre les 
autres, 

• L’huisserie doit être équipée de dispositifs empêchant tout bruit de claquement à la fermeture (feutres, 
caoutchoucs, joint souple périphérique, etc.). 

• Les panneaux d’habillage de la nacelle d’ascenseur, des portes de la nacelle et des portes palières ainsi que 
l’huisserie des portes palières doit être amortis pour limiter les bruits de chocs et de heurts (viscoélastique, 
raidisseurs, etc.), 

• Sauf stipulation contraire, les moteurs avec réducteurs mécaniques sont interdits, 
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• Les systèmes à treuils sont déconseillés, 

• Les systèmes moteurs-poulies à contrepoids sont recommandés, 

• L’isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,w (C ; Ctr) entre paliers d’ascenseurs 
superposés est directement influencé par la transmission du bruit via la trémie d’ascenseur au travers des 
potes palières. Le type et l’étanchéité des portes doit en tenir compte. 

• Au minimum 2 faces adjacentes de chaque trémie d’ascenseurs sont recouvertes d’un matelas de laine 
minérale semi-rigide de masse volumique supérieure ou égale à 40 kg/m³, épaisseur supérieure ou égale à 4,5 

cm et revêtu sur une face (côté trémie) d’un voile de verre, coefficient d’absorption acoustique  sabine 
moyen supérieur ou égal à 0,8, 

• Les moteurs sont fixés sur une paroi dont la masse surfacique est supérieure ou égale à 300 kg/m² et qui est 
le plus éloigné des locaux de vie, 

• L’espace libre entre la cabine et la trémie d’ascenseur doit être suffisant pour empêcher tout bruit 
aérodynamique lors du déplacement de la cabine. 

3.8.10 Equipements de secours 

Par le terme équipements de secours il faut comprendre : les groupes électrogènes, les pompes temps d’orage, les 
ventilateurs de désenfumages de secours, les alarmes, les moyens de lutte contre l’incendie, les moyens 
d’évacuation de secours, etc. dont le fonctionnement est exclusivement réservé au secours ou aux exercices et 
essais de fonctionnement. 

La mise en œuvre de ces équipements ne peut compromettre les performances d’isolation acoustiques aux bruits 
aériens et de choc du projet. 

Les prescriptions suivantes doivent être respectées : 

• Le niveau de pression sonore mesuré à 1m de l’équipement de secours en fonctionnement à pleine charge 
doit être inférieur ou égal à 85 dB(A), 

• Le niveau de pression sonore d’un signal d’alarme doit être conforme aux prescriptions de la NBN ISO 
8201. En particulier, le niveau de pression sonore d’un signal d’alarme doit être supérieur ou égal à 75 dB(A) 
en tous points de tous locaux, 

• Les essais de fonctionnement des équipements de secours sont programmés au moins une semaine à 
l’avance et les occupants sont prévenus. La date et l’heure est définie d’un commun accord entre les parties 
pour limiter la gêne autant que possible. Dans tous les cas et sauf raisons spécifiques, les essais de 
fonctionnement se font durant un jour ouvrable compris entre le lundi et le vendredi et entre 8h et 20h. 


