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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : L'insonorisation dans le bâtiment 
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L'insonorisation dans le bâtiment 
Généralités 
 
Le domaine de l'insonorisation est vaste et ne s'arrête pas aux cas spéciaux des salles de spectacles ou 
studios d'enregistrements qui nécessitent une insonorisation extrême. 
Les normes concernant l'amélioration phonique sont strictes et n'offrent aucune marge dans leur application. 
 
Il est fait la distinction entre les bruits aériens, se propageant par l'air, et les bruits solidiens, utilisant la 
structure du bâtiment afin de se propager. 
Alors qu'il est relativement aisé de diminuer un bruit aérien il est bien plus difficile de stopper un bruit 
solidien. 
 
Un son est produit par des vibrations que nos oreilles captent afin de transmettre au cerveau. Plus la 
fréquence est élevée, plus le son perçu est aigu. 
Les fréquences sont définies par des hertz (Hz). L'oreille humaine est capable d'entendre les fréquences 
situées entre 20 et 20'000 Hz. Avec l'age la limite supérieure diminue sensiblement. 
L'impression de volume n'est pas perçu de la même manière selon la fréquence du son, c'est pour cette 
raison qu'une unité a été mise en place pour définir la puissance d'un son: le décibel. Cette mesure ne 
possède pas d'unité, au même titre que le pourcentage. 
Le décibel se définit en par une formule logarithmique comparant une pression par unité de surface à une 
référence. 
 
Le tableau ci-dessous mets en avant la représentation des décibels: 
 

20 – 30 dB Conversation à  voix basse 
70 – 80 dB Aspirateur 
90 – 100 dB Route à fort trafic 
100 – 110 dB Marteau piqueur 
120 – 130 dB Avion au décollage (à 300m) 

 
Au dessous de 20 dB l'oreille humaine atteint ses limites de sensibilité et n'entends plus rien, ou presque. 
Dès 80 dB le son peu déjà devenir douloureux, voir dangereux en cas d'exposition prolongée. A 100 dB le 
son devient dangereux et insupportable dès 120 dB. 
 
Sensibilité humaine et normes 
 
Chaque personne est plus ou moins sensible au son, cependant quelques règles générales peuvent être 
définies. 
Chaque personne possède une qualité d'audition différente des autres (taux de surdité) ainsi qu'une 
tolérance plus ou moins grande. Un son qui pourrait être agréable selon une personne serait un bruit 
difficilement supportable aux oreilles d'une autre personne. 
Les nuisances sur la santé peuvent aller d'un simple "dérangement auditif" à des problèmes graves tels que 
dépression ou problèmes psychiques. 
 
Au niveau Suisse la norme SIA 181 prescrit les mesures d'atténuations à atteindre dans les différents cas. 
Elle différentie notamment 3 paliers de sensibilité au bruit: 
 

− Faible  atelier, salle de bain, WC, cantine, restaurant, … 
− Moyen  chambre à coucher, salle de classe, bureau, chambre d'hôtel, … 
− Elevé  salle de repos, sanatorium, salle d'étude, … 
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L'écho 
 
Le volume n'est pas la seule source de problème concernant le domaine du son dans la construction. L'écho 
peut également rendre une discussion inaudible, même a volume "normal". 
Ce phénomène est traité sous le nom de "temps de réverbération" et se mesure en secondes. Il définit le 
temps nécessaire pour que le niveau sonore diminue de 60dB, calculé dès la fin de l'émission du son. 
Selon la norme SIA 181 il est utilisé un "temps de réverbération de référence" qui peut être plus ou moins 
long en fonction du volume de la pièce. 
 
Les moyens de lutte 
 
La lutte contre les bruits solidiens est plus difficile que pour 
les bruits aériens. Les moyens les plus efficaces sont soit 
d'avoir une grande masse (murs/dalles épais) ou alors de 
couper les éléments contre les vibrations. Le principe des 
chapes flottantes suit cette logique, c'est pour cette raison 
qu'il est important de ne pas créer de "pont" entre la chape et 
les murs adjacents. 
Dans le cas de constructions neuves il est important de prendre en compte ce problème et de l'anticiper  en 
augmentant la masse de certains éléments clef et/ou en séparant le plus possible les diverses parties du 
bâtiment par des fixations vibratiles (p. ex cage d'escalier préfabriquée, isolée de la structure par fixation à 
base caoutchouc). Les installations techniques doivent être équipées elles-mêmes de fixations de ce type et 
peuvent être fixées sur des supports à forte masse afin de limiter au maximum les nuisances. Pour les 
machineries générant un fort bruit il peut être nécessaire de les "enfermer" dans  une enveloppe protectrice. 
 

Du coté des bruits aériens les solutions se trouvent du coté de 
l'absorption (étouffement) des sons ou de la réverbération des sons dans 
un lieu qui ne dérange pas (paroi anti-bruit d'autoroute). 
L'idée de la réverbération est due à la constatation que l'absorption des 
nuisances générées par les autoroutes serait très difficile de mise en 
œuvre et de surcroît très onéreuse. Le bruit des véhicules est réverbéré 
par les parois pour être redirigé au dessus de l'autoroute où ce bruit ne 
gène personne. Il s'agit dans ce cas de déplacer le problème à un endroit 
où il sera acceptable. 
L'absorption peut être réalisée de plusieurs manières, cependant la plus 
courante consiste à forcer les sons à percuter le maximum de paroi 
possible avant de redescendre à la source. A chaque rebond le son perds 
en puissance et s'atténue de plus en plus. Les éléments composant ces 
systèmes sont généralement basé sur des mousses fibreuses ou des 
surfaces travaillées (trouées, lignées) ou une partie du son est renvoyé 

directement à la source alors qu'une autre part subit plusieurs réverbérations avant de pouvoir retourner à 
la source. 
 
Alors qu'il est généralement relativement facile de mettre en place une isolation contre les bruits aériens, le 
cas des bruits solidiens est bien plus complexe. Pour cette raison il est bien plus facile et économique de 
penser l'isolation phonique lors de la conception d'un ouvrage. 
 
 

Cas pratique 
 
Afin de bien pouvoir se rendre compte du cheminement à effectuer concernant le choix de la méthode 
d'insonorisation à appliquer et les méthodes d'application possible. 
 
En premier lieu nous avons un bureau pouvant servir de salle de 
conférence à aménager dans un local existant. Les murs sont crépis et le 
plafond en plâtre peint. Le sol est quand à lui recouvert de carrelage. 
 
Définition des problèmes 
 
Premièrement il convient d'imaginer les problèmes qu'il est nécessaire de 
diminuer. Les bruits d'impact serons normalement pratiquement 
inexistants, il s'agit donc de contrer des bruits aériens. 
 
La séparation avec les autres locaux sera laissée de coté pour les calculs, 
une simple porte suffisant. Aucun problème particulier n'y est rattaché. 
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Choix de la méthode pour contrer les problèmes 
 
Dans un cas comme celui-ci la réverbération n'est une option viable car il n'y a pas de lieu où le son peut 
être redirigé sans déranger. 
 
Il est donc nécessaire d'absorber et diminuer le niveau sonore avant que le son ne soie renvoyé aux oreilles 
des utilisateurs. 
 
Il peut également être utile de vérifier le temps de réverbération de la salle car ce genre de locaux n'est 
généralement pas très meublé et possède rarement des stores ou autres rideaux qui permettraient de 
diminuer très fortement l'écho. 
 
Les différents types de produits 
 
Plusieurs solutions existent, elles seront à choisir en fonction de leur intégration dans l'ensemble de la pièce 
et pour leurs capacités à retenir certaines fréquences plutôt que d'autres. Des capacités à limiter la 
réverbération peuvent également entrer en ligne de compte, toutes les techniques n'étant pas égales sur ce 
point. Enfin, la place que doivent occuper les structures ainsi que le moyens à mettre en œuvre pour les 
réaliser peuvent également aider au choix dans le cas de locaux peu élevés d'origine ou de délais ne 
permettant pas une intervention trop lourde. 
 
Les couches poreuses (avec ou sans revêtement perforé) 
sont pratiques car faciles à poser et leur aspect peut être 
généralement bien intégré grâce au revêtement de 
surface. 
On utilise principalement ces panneaux dans le but de 
diminuer le temps de réverbération et absorber une partie 
des basses fréquences. 
Ce type de panneaux est très économique et permets une 
pose rapide, avec peu de moyens à mettre en œuvre. En 
outre la finesse des plaques permet de garder une 
hauteur de plafond raisonnable dans la plupart des cas.  

 
 
Les panneaux acoustiques en fibres tendres ont une 
surface perforée ou striées et sont principalement utilisés 
dans le but d'absorber le son grâce aux multiples 
réflexions que ce dernier aura à effectuer avant de 
redescendre dans la salle. Généralement ces panneaux 
peuvent être peint sans diminuer leurs capacités. Leur 
mise en œuvre aisée les rend d'autant plus avantageux. 
 
 
 

Les panneaux résonnants (ou plaques vibrantes) fonctionnent en 
transformant l'énergie des ondes sonores en vibrations. C'est une 
méthode très pratique pour diminuer les basses fréquences. 
Les plaques se mettent en vibration selon les fréquences jouées et 
diminuent le volume sonore en reprenant les ondes sonores pour 
vibrer. Ce système est le plus efficace quand la fréquence 
corresponds à fréquence de résonance, qui varie en fonction du 
matériau utilisé, de la longueur et le l'épaisseur de la plaque. Il est 
possible de capitonner l'espace derrière la plaque afin d'améliorer les performances acoustiques. 

 
Les résonateurs de cavité, 
également appelés résonateurs 
de Helmholtz utilisent le même 
principe que les panneaux 
résonants, mais cette fois la 
"masse ressort" n'est pas crée 
par l'air enfermé derrière la 
plaque, mais par la colonne 
d'air entre les plaques. 
Ces résonateurs peuvent, 

comme les panneaux résonnants, être réalisés en bois ce qui leur permet 
une utilisation tout en gardant une esthétique agréable. Ils sont 
principalement utilisés pour limiter les basses fréquences.
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Choix du système 
 
Pour le cas qui nous occupe la solution la plus avantageuse en terme de 
coût/efficacité/esthétique est le premier principe, soit de simples couches 
poreuses. 
 
Il s'agit d'un système économique, facile à poser et efficace pour les 
besoins d'une salle de conférence. 
 
Les plaques sont livrées par carton, prêtes à l'emploi. Elles ne 
nécessitent pas de travail de coupe ou d'ajustage et ont directement 
l'aspect final, aucune peinture n'est nécessaire. Afin d'effectuer la poser 
des éléments il suffit de réaliser le tracé des futures plaques sur la 
surface à recouvrir, d'encoller la plaque et de la mettre en place à 
l'endroit désiré. 
 

Le travail est alors déjà terminé, il ne reste plus qu'à laisser la colle faire 
sa prise. La salle peut-être rapidement remise en service. 
 
Cette solution permets de réaliser rapidement et économiquement des 
travaux dans un local existant, sans pour autant devoir sacrifier le coté 
esthétique. 
Il est tout à fait possible de jouer avec les couleurs en prenant des 
plaques aux coloris différents, la gamme étant assez large. 
 
Les plaques étant situées au dessus de la source de nuisance, à savoir la 
table de conférence, elles permettent "d'étouffer" le son des discussions 
et surtout elles permettent d'éviter une réverbération trop importante. 
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