
Initiation à l’acoustique du Bâtiment 

Durée :
2 jours soit 14 heures
Formation en présentiel dans les locaux de  

l’entreprise
Formation préconisée pour un groupe de 1 à  
5 stagiairesmaximum

Public Architecte, Ingénieur, Dessinateur,
technicien en bureau d’études, Projeteur,
Chef de projet, Géomètre, Assistant(e)
d’architecte, Paysagiste, Ingénierie, AMO,
MOE, Acteur de la filière bâtiment,
Économistes de la construction, assistant à la
maîtrise d’ouvrage,chef de projets.

Pré requis : Aucun

Objectifs et compétences visées :  
Acquérir les principes de base de  
l'acoustique du bâtiment dans le neuf et  
l’existant
Appliquer les textes réglementaires pour  
intégrer l’acoustique dès la construction.  
Lire et exploiter un PV d’essai, une  
documentation techniqueproduit.

Méthode pédagogique et suivi qualité :  
Les principes fondamentaux de l’Acoustique  
du Bâtiment, à partir d’exemples tirés du  
quotidien.
Réalisation par les Stagiaires de 3 Etudes de  
Cas, en mode projet issus de situations  
professionnelles existantes;
Supports pédagogiques sur clés USB remis
en fin de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la  
session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la  
formation.
Evaluation à froid ( j+2 mois après la  
formation)
Attestation de Formation et feuille  
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre  
disposition pour le suivi qualité, la  
satisfaction de la formation et toute  
demande de médiation.

Compétence formateur:
Ingénieur en Acoustique (CNAM), Enseignant
Master 1 & 2 Génie Civil, Gérant de BE
Acoustique, il intervient dans les phases de
prescriptions, suivi de chantiers, mesures de
réception.

Programme de formation:

Jour 1 :

l’acoustique du Bâtiment
Notions fondamentales de l'acoustique  
Emission et propagation du son.
Caractéristiques physiques.
Caractéristiques énergétiques, niveau sonore  
La Règlementation acoustique
Valeur unique, normalisation européenne.
Les textes : bâtiments d'habitation (NRA),
Isolement de façade vis-à-vis des bruits de circulation,
établissements d’enseignement de santé et hôtels, bruit de  
voisinage, salle de spectacle, bureaux.

Outils de mesure, méthode de contrôle dans le neuf et  
l’existant
Isolationacoustique
Isolement aux bruits aériens (indices, paroi simple, paroi  
hétérogène, paroi double).
Isolement aux bruits de chocs (indices, efficacité revêtement  
de sol).
Solutions (PV d'essai et documentations techniques
Correction acoustique des salles  
Phénomènes sonores et absorption  
Analyse de salle
Solutions (PV d'essai et documentation techniques)

Jour 2 :
Etudes de cas

Cas pratique n°1 : L’approche acoustique d’un projet  
Les étapes d'avancement des projets, des phases d'APS,  
d'APD jusqu'au DCE.

Cas pratique n°2 : Etude de cas en Acoustique des Salles :  
Choix des matériaux, gestion des différents problèmes  
techniques

Cas pratique n°3 : Etude de cas en Acoustique du Bâtiment:  
Nuisances sonores, isolation intérieure entre les espaces.
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