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Acoustique du bâtiment 
 

Acquisition d'une culture acoustique générale utile pour tout type de projet

Durée: 14 heures (2 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architecte
 Economiste
 Maître d'oeuvre
 Maître d'ouvrage
 Aménageur d'intérieur
 Conducteur de travaux
 Expert judiciaire
 Expert assurance

 
Prérequis

 Connaître les fondamentaux de la construction

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir différencier l'isolation de l'absorption acoustique
 Connaître les différents indicateurs de performance utilisés en acoustique du bâtiment
 Connaître les principaux matériaux et leur caractéristiques
 Savoir apporter les bonnes solutions aux problématiques rencontrées
 Connaître le champ d'action de l'acousticien

 

Contenu de la formation
 

 Le son 
o Qu'est ce que le son ? 
o Le décibel
o La physiologie de l'oreille humaine
o La psycho-acoustique

 Comportement acoustique des matériaux 
o L'absorption acoustique
o L'isolation acoustique 
o La loi de masse
o Les systèmes masse-ressort-masse
o Les chemins de transmission

 L'acoustique commerciale
o Les arguments de vente d'un matériau
o L'ambiguïté absorbant/isolant
o Verre et acoustique 

 Vitrage et acoustique
o Simple/double/triple vitrage
o Vitrage feuilleté
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o Les autres éléments de la façade
 Réglementations et normes

o Logement 
o Tertiaire
o Scolaire/hospitalier/hôtellerie
o Bruit de voisinage
o Evolutions potentielles

 Mesures : matériel et méthodes 
o Le matériel
o Principe de mesure
o Mise en situation

 L'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique
o Description
o Auteur de l'attestation
o Identification de l'opération
o Déclaration
o Tableau récapitulatif

 Exemples d'études de construction
o Logements neufs 
o Logements existants

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formation Acoustique du Bâtiment
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


