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Maîtriser la qualité acoustique q q
dans le bâtiment

Perception et 
ambiance sonoreambiance sonore 
de qualité
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L’Homme ?
Un être vivant …Un être vivant …

Surveillance permanente

– (trop d’info tue l’info)
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L’ouie : notre sens d’alerte
par excellencep

Un sens toujours en éveil :Un sens toujours en éveil :
– On entend in utero,

On entend dans le dos– On entend dans le dos, 
– On entend en dormant,
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L’ouie : notre sens d’alerte
par excellencepar excellence

Qui nous informe sur ce qui nousQui nous informe sur ce qui nous
entoure,

À i ité d l l i t i– À proximité, comme dans le lointain,
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L’ouie : notre sens d’alerte
par excellencepar excellence

Qui nous guide dans notre activité,

Et nous permet de dormir.
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L’ouie : 
une richesse ignoréeune richesse ignorée

Une écoute  
Sonie = f(niveau)

100

La Sonie

optimisée :

Une écoute de jour 1
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– Une écoute de jour 

et une de nuit, 0,1
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L’ouie : 
une richesse ignoréeg

Domaines auditif / visuelDomaines auditif  /  visuel
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Gêne et émergence
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L’étendue des bruits
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Une ambiance sonore 
de qualitéde qualité 

Ici, maintenant, qu’est-ce que c’est ?
Et dans mon bureau ?
Dans mon logement ?
Ailleurs ?
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Une ambiance sonore 
de qualitéq

Préserver 
la santé et l’ouie

permet de Percevoir permet de
les signaux utiles

Masquer 
les bruits dérangeants
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les bruits dérangeants



Maîtriser la qualité acoustique q q
dans le bâtiment

Objectifs
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Maîtriser l’acoustique 
dans le bâtiment :dans le bâtiment :

C’est permettre aux occupants de :C’est permettre aux occupants de :

5
1. Percevoir les bruits utiles

2. Ne pas percevoir les bruits 

1 1
2

4

p p
dérangeants

3
Pour cela, 
il faut maintenir 
à un niveau suffisant
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à un niveau suffisant, 
bruit de masque et réverbération



Maîtriser l’acoustique 
dans le bâtiment :dans le bâtiment :

C’est protéger les occupants contre :C’est protéger les occupants contre :
1. Les bruits aériens extérieurs
2 L b it é i i té i
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2. Les bruits aériens intérieurs
3. Les bruits d’équipements

4 L b it d h4 L b it d h

1 1
2

4
4. Les bruits de choc4. Les bruits de choc

C’est maîtriser :

35. La réverbération5. La réverbération
C est maîtriser :
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Maîtriser l’isolement aux bruits 
aériens

Principes techniques de 
base
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L’isolement aux bruits aériens

EMISSIONEMISSION RECEPTION

d

TRANSMISSIONS DIRECTES

TRANSMISSIONS LATERALES

TRANSMISSIONS PARASITES
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TRANSMISSIONS PARASITES



Transmissions latérales

Direct / flanking Df

Flanking / flanking Ff

Flanking / direct Df

EMISSION RECEPTION

Direct / direct Dd

d

3 voies de transmission par paroi latérale
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Transmissions latérales

Elles dépendent :
– Des indices d’affaiblissement Ri et Rj des parois 

concernées,
De leur masse et de leur doublageDe leur masse et de leur doublage

– De la liaison entre ces parois (i) et (j)
Entre elles
Et avec le reste du bâtiment
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Comparaison doublages
PSE / PSEE (ou LM)PSE / PSEE (ou LM)
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Maîtriser la réverbérationMaîtriser la réverbération

Principes techniques de 
base
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Maîtriser la réverbération

Aire d’absorption = αS
– Revêtements en parois,
– Objets et meubles,
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Maîtriser l’isolement aux bruits 
d’impacts

Principes techniques de 
base
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Isolement 
aux bruits d’impactsaux bruits d impacts

Revêtements de sol
Dalle flottante
Nature des planchers et refends
– Masse
– Liaisons
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