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Introduction 

 

 Nous allons vous parler dans ce dossier de l’isolation acoustique et du bruit qui 

est de plus en plus courant dans notre société. Comment reconnaître les différents types 

de bruits et les analyser pour mieux trouver l’isolation qu’il faut pour réduire la 

nuisance occasionner. C’est pourquoi nous verrons dans un premier chapitre les 

principes de l’isolation acoustique, puis dans un deuxième les différents types de bruits 

et enfin dans un troisième les solution à ces types de bruits. 
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I- LES PRINCIPES DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE 

           1.1 Les bases de l’acoustique d’une pièce : 

Il faut bien distinguer « isolation » acoustique » et « correction » acoustique. En effet, 

« isoler » acoustiquement un bâtiment, c’est minimiser le niveau du bruit produit dans une 

pièce vers l’extérieur, tandis que « corriger » acoustiquement, c’est modifier le rendu sonore 

de la pièce (notamment le temps de réverbération, réduire les résonances, améliorer la réponse 

à certaines fréquences…) pour l’adapter au besoin. 

Principes de la transmission des sons  
 

Le signal sonore étant une vibration de l’air, il se transmet par tout ce qui peut entrer en 

vibration. Toutes les fréquences ne se transmettent pas de la même manière : les aiguës sont 

absorbés très facilement par un simple tissu mural. Les médiums et les graves sont plus 

délicats car ils se transmettent par les portes et les cloisons minces. Les fréquences d'extrême 

grave sont très difficiles à arrêter car leurs très grandes longueurs d’onde et leur grande 

énergie se propagent même dans des structures assez lourdes. 

Principes de l’isolation 

Pour isoler un local de l’environnement extérieur, il faut que les ondes soient absorbées ou 

réfléchies, avant de traverser la paroi. Suivant la nature de cette paroi, le coefficient 

d’absorption déterminera la part de signal qui traverse. Le système le plus courant pour isoler 

consiste à doubler la paroi avec un vide d’air. Cet espace sera rempli de panneaux 

amortissants (laine de verre) pour éviter les réflexions internes (qui ne feraient qu’ajouter des 

fréquences de résonance dans les bas médium). La laine de verre absorbe aussi toutes les 

fréquences médium et aiguës. 

Cette double cloison ne fonctionne que si les 2 parois sont posées sur des supports 

amortissants pour que les vibrations ne se transmettent pas, par le sol ou le plafond 

A. Temps de réverbération RT 
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Le temps de réverbération RT caractérise véritablement l’acoustique d’une salle. Il se 

définit comme la durée que met un son pour diminuer. Le temps de réverbération est 

déterminant pour " l'ambiance acoustique" d'une pièce. 

 

 

Exemple : 

Cas n° 1 : murs, plafond et sol en béton brut : RT = 4,9 s 

(1000 Hz)  

 

Il s’agit du cas classique de la pièce brute dans un sous-sol. 

 : Ce local sera très réverbérant.  

  

 

Cas n° 2 : murs en papier peint, plafond en plâtre peint, sol 

en carrelage : RT = 1,7 s       ( 1000 Hz) . 

  Il s’agit d’une typique salle de séjour domestique. le 

carrelage reste très réverbérant (0,02). Cependant, le temps 

de réverbération chute quasiment d’un facteur 4. C’est 

évidemment beaucoup mieux que la pièce « brute de 

béton » niveau réverbération. 

 

Cas n° 3 : mur avant recouvert de 50mm de laine de roche forte densité (100 kg/ m3), sol 

recouvert de moquette épaisse, murs latéraux et arrière en papier peint, plafond en 

plâtre peint. RT = 0.4 s (1000 Hz)  

   

Nous disposons de matériaux acoustiquement très 

absorbants. Lorsqu’ils sont mis en œuvre dans notre pièce 

de test, le temps de réverbération chute de manière 

spectaculaire, et cela en traitant simplement le mur avant et 

le sol. La pièce est devenue calme, tranquille et feutrée. 

Lorsqu’on claque sans ses mains, il ne se produit plus aucun 
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écho. Et lorsqu’une personne parle, même à l’autre bout de la pièce, on comprend 

distinctement ses propos, sans qu’elle n’ait besoin de hausser la voix. 

 

B. L’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi « R » 

Ce chiffre caractérise l’affaiblissement acoustique d’une paroi et s’exprime en dB(A). Plus 

« R » est grand, plus l’isolation phonique du local sera élevée. On considère qu’une pièce est  

véritablement « isolée phoniquement » si l’indice d’affaiblissement R des murs la séparant 

des pièces voisines atteint, au minimum, 45 à 50 dB(A) . 

 

1.2 L'isolation acoustique et phonique 

Après avoir vu en détail le traitement et la correction acoustique d’une pièce nous abordons 

maintenant le délicat problème de l’isolation acoustique. Pour réduire les réflexions primaires, 

le traitement acoustique a pour fonction de diminuer la part d’énergie réfléchie dans la pièce, 

par l’utilisation de matériaux fibreux du genre laine minérale. En aucun cas, le traitement 

acoustique ne permet de réduire l’énergie transmise (voir figures 1 et 2). Une correction 

acoustique ne constitue donc pas une solution efficace pour isoler phoniquement une pièce 

vis-à-vis des locaux adjacents.  
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Figures 1 et 2 : 1 énergie sonore incidente, 2  énergie transmise, 3 énergie réfléchie, 4a et 

4 b énergie absorbée dans le matériau acoustique 

 
II/ LES DIFFERENTS TYPES DE BRUITS 

 
2.1 Bruits intérieurs aux bâtiments 
 

Les bruits qui assaillent l’habitant ou l’occupant d’un bâtiment sont de plus en plus 

nombreux, et très divers en nature et en intensité. Il faut tout d’abord distinguer les 

bruits intérieurs des bruits extérieurs. Chaque catégorie requiert un type de protection 

particulier. Ce sont essentiellement les murs et les closions intérieurs, les planchers, 

qui nous protégeront des bruits intérieurs, les façades et toitures des bruits extérieurs.  

 

2.2 Bruits extérieurs aux bâtiments 
 

Ils sont produits principalement par les véhicules de toutes sortes circulant dans les 

rues et sur les routes. Dans les zones voisines des aérodromes s’y ajoutent les bruits 

des avions. Chacun de ces types de bruits a malheureusement un mode d’évaluation 

qui lui est particuliers.  

 

Bruit aux abords de la circulation 

 

Bruit des trains 

 

Bruit des avions au voisinage des aérodromes 
 

On  distingue aussi : 

1° Ceux dont la plupart de l'énergie est rayonnée directement dans l'air autour la 

source sonore : cas du véhicule automobile circulant dans la rue ; 

2° Ceux produits à l'origine par la vibration d'un corps transmise directement à la 

matière des solides qui le prolongent ou qui sont à son contact : cas de la vibration d'un 

moteur transmise par son socle, ou de la vibration d'un rail au passage d'un train, 

transmise à un bâtiment voisin par le sol. 

 

A) Bruits aériens 
 

Dans les bâtiments à usage d'habitation les principaux bruits sont ceux de l'occupant : 

conservations, cris, chants, et ceux des postes récepteurs de radio- diffusion et de  
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télévision et électrophone. Il s'y ajoute parfois le son des instruments de musique que 

possède l'habitant. 

 

 

B) Bruits de chocs 
  

Ces bruits sont aussi très divers dans le bâtiment. On retient essentiellement ceux qui 

sont de meubles, produits par les chutes d'objets sur les planchers, les déplacements de 

meubles, les circulations des habitants (bruits de pas).  

 

C) Equipements collectifs et individuels 
 

Au titre des équipements collectifs on doit examiner : 

-le bruit dû au chaulage collectif, essentiellement celui qui vient de la chaufferie   

-le bruit créé par l'ascenseur, venant de la machinerie, de la cage dans son 

déplacement, de l'ouverture et de la fermeture des portes  

-le bruit provenant de la ventilation mécanique  

-le bruit créé par le vide-ordures chute des objets et claquements des vidoirs. 

 

III/ LES SOLUTIONS 

 

3.1 Solution architecturale : 

 

 
 

 

 

b. Entre circulations communes (escalier) et pièces principale : 

a. Entre garages et logements : 
 

L'entrée du garage collectif situé en sous-sol 

d'un immeuble doit être éloignée, si possible, 

des logements, car le bruit émis par les voitures 

en montée ainsi que celui produit par la porte 

du garage peuvent être importants.  

On situe de préférence, l'entrée près du hall de 

l'immeuble ou des commerces ou sous des 

locaux craignant peu les nuisances sonores. 

 A défaut, on prévoit au-dessus de l'entrée du 

garage une << casquette >> formant un 

écran. 
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L'incorporation des entrées d'appartement, la présence de couloirs, rangements..., séparant les 

pièces principales des circulations communes de l'immeuble, permettent d'assurer un bon 

isolement aux bruits aériens. 

 

 

On évitera de rendre mitoyens une cage d’escalier et une pièce principale 
 

 

Ecrans  en dur: ces écrans peuvent être réalisés en différents matériaux, tels que béton, verre, 

bois, matières plastiques, métal, mousses d'argile. 

Il est à noter que la forme de l'écran est importante. En effet pour une même protection 

acoustique, un écran peut plus ou moins dégager l'espace visuel  
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Bruits de plomberie 

 
Le système de tuyauterie d'un bâtiment est le pire ennemi car les canalisations et les radiateurs 

propagent le son dans tout l'édifice. Il faudra donc penser à isoler toutes les fixations murales 

en remplaçant les colliers d'origine par des colliers d'un diamètre supérieur. 

 
 

 
 

Eviter les coudes dans les pièces principales 

 
 

Protection immeuble-immeuble : 
 

Ainsi les cours d'immeubles sont protégées des bruits de la circulation automobile par les 

écrans que constituent les immeubles qui les entourent. Les pièces principales des bâtiments 

d'habitation, et notamment les pièces de sommeil, seront, de préférence, côté cour intérieure. 

La disposition du plan de masse peut donc permettre de se protéger des bruits de circulation, 

mais il faut étudier la disposition des bâtiments, sans oublier qu'une façade est susceptible de 

réfléchir les ondes sonores.  
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3.2 Solutions adéquates au différent élément du bâtiment 

 
a. double cloison :  

 
Les parois double sont constitués de deux parois 

simple sépare par un vide d’aire ; ce vide d’aire peut 

comble par un matériaux l’indice d’affaiblissement 

acoustique R de ces parois est fonction des 

caractéristiques suivant : 

la masse de chaque parement   

 

L’épaisseur de vide d’aire 

 L’épaisseur et la nature des matériaux isolants dans le vide d’aire 

           En sus de la solution de remplir le creux d’une cloison légère de laine minérale ; 

il est également possible d’obtenir une isolation acoustique encore plus performante 

par l’utilisation de panneaux. 
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 b. Panneau isolant directement coller au mur:  

 
 

 

-Répartir la colle (mortier adhésif) par 

plots espacés de 30 à 35 cm. 

                                                 

-Plaquer le panneau contre le mur  en le 

posant sur des cales de niveau.  

 

 -Appuyer fortement et uniformément sur le 

panneau pour une bonne adhérence et 

vérifier la planéité à l’aide d’une règle. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les parois séparatives ne 

doivent jamais s’arrêter au nu 

d’un plafond léger 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’affaiblissement des vibrations peut être obtenu par la création d’une tranchée ou  

sont incorporés des matériaux élastiques. 

 

 



 - 13 - 

La fenêtre    

C'est en grande partie à travers la vitre que le bruit passe, car :  

       - sa masse est moindre que celle des autres parois  

       - plus la surface vitrée est grande, plus le bruit passe  

Les solutions :  

       - vitrage très épais  

       - double vitrage acoustique  

       - remplacement des joints d'étanchéité  

       -doublage du châssis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porte extérieure :   

 

C'est également un point faible. Il faut veiller aux joints d'étanchéité, ou par exemple, 

remplacer votre porte simple par une porte isolante.  

  

Le coffre des volets roulants   

Dans certains cas, une bonne isolation acoustique des parois vitrées n'apportera pas 

l'amélioration escomptée si le coffre des volets roulants n'est par parfaitement isolé et 

étanche. C'est le cas notamment, des coffres et volets roulants situés à l'intérieur du 

logement.  

 

 

Les entrées/sorties d'air de la ventilation : 
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Des bouches d'air spécialement conçues sont nécessaires pour assurer à la fois une 

bonne étanchéité au bruit et un renouvellement d'air neuf dans  le logement. En effet, 

un logement mal ventilé peut subir des dégradations et induire des risques sanitaires 

sur ses occupants.   

 

Sols, planchers 

Un confort acoustique suffisant à l’intérieur d’une habitation s’avère très important. 

C’est ainsi qu’un sol se doit de présenter une bonne isolation acoustique contre les 

bruits aériens et de contact. 

  

Sol flottant : 

 

Les bruits qui sont transmis par le sol sont principalement des bruits de contact (pas, 

chutes d’objets etc..), qui se transforment en énergie acoustique transmise dans toute la 

structure du bâtiment.  

En raison de leur masse élevée, les sols en béton constituent une bonne isolation contre 

les bruits aériens; mais ne satisfont pas aux exigences en ce qui concerne ces bruits de 

contact.  

La solution peut être la mise en place d’un sol flottant. 

Les sols en bois, pour leur part, offrent de mauvaises performances dans les deux cas. 

L’ajout d’un faux-plafond sous le plancher résoudra les deux désagréments; mais la 

pose d’un sol flottant résoudra efficacement le problème des bruits transmis par 

contact, tout en améliorant l’isolation des bruits aériens. 

 

 
 

 

 

Le principe du sol flottant est d’intercaler une couche intermédiaire souple entre la 

chape et la structure porteuse. Toutefois, le résultat  ne sera atteint que si tout contact 



 - 15 - 

avec les murs et le plancher a été éliminé : une bande périphérique sera utilisée contre 

les murs et autour des conduites. 

Le matériau utilisé peut être soit des panneaux de laine minérale (combinant ainsi 

isolation thermique et acoustique), soit une sous-couche de mousse polyéthylène. 


