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Intégrer la qualité et les règlementations 
 en acoustique générale et bio-sourcée 

Formation inter-entreprises 
 

Objectifs :  
 

- Identifier les notions de base de l’acoustique architecturale (bâtiments) 
- Construire un cahier des charges « acoustique » et communiquer avec les acteurs du projet 
- Intégrer au plus tôt la composante Acoustique dans le projet architectural - Souligner les notions 
spécifiques dans un domaine ciblé de l’acoustique 
- Elaborer un cahier des charges « acoustique bio-sourcée» et communiquer avec les acteurs du projet 
- Intégrer au plus tôt la composante acoustique bio-sourcée dans le projet architectural 
 

 

 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres 
d’œuvre, maitres d’ouvrage… 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation des 
apports théoriques de la formation à l’expérience et 
aux besoins de chaque stagiaire. Cas pratique 

Animation : formation animée par un architecte 

spécialisé dans ce domaine 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 18 et 26 mai 2021 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 700,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant :  

 

 

 

Destinataire de la facture : OPCO Entreprise 

Coordonnées :  

 

 

 

Entreprise :  

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

Contact CP Formation :  

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Intégrer la qualité et les règlementations en acoustique  
Contenu de la formation 

Jour 1 

Les sons 
 

o Le phénomène physique : merci Pascal ! ; la perception par l’oreille : ENTENDRE, ECOUTER, OUIR 

o Les critères (intensité, puissance, pression, décibels) et les outils (sonomètres, logiciels) pour le 

caractériser ; le CRC et le lobby du béton 

Atelier : Evaluer les niveaux sonores à l’oreille et comparer avec les valeurs mesurées 

Les objectifs acoustiques dans les bâtiments 
o Les types de bâtiments concernés (neuf et rénovation) ; objectifs acoustiques 

o Les sources de bruit affectant le bâtiment (voix, routes, équipements, sonorisation…) 

Atelier : Cas d’un projet mixte (logements, bureaux, salles d’activités sonorisées, locaux sommeil)  

Le partenaire indispensable : l’acousticien 
o Le second du maître d’œuvre : lots concernés ; détail dans la réalisation et surveillance du chantier 

o Des performances vérifiables et opposables à justifier ; une mission type 

Atelier: Vidéos sur les facettes du métier 

Les sinistres 
o Obligations maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre 

o Retours d’expérience : anticiper et guérir ; expertise judiciaire : référés préventifs  
Atelier : Un cas d’expertise acoustique dans le bâtiment  

Les nouveautés 
o Loi d’orientation sur la mobilité ; acoustique active ; design sonore des espaces  

o Matériaux bio-sourcés 
Atelier : Exemple d’un SAS ACOUSTIQUE urbain 

 

Jour 2  

Critères acoustiques concernant l’architecture bio-sourcée 
o Critères relatifs aux matériaux : Rw, delta Lw, alpha w,  

o Critères relatifs aux performances in situ intérieurs/extérieurs : DntA ; DnTA,tr ; L’nTw, LnAT, AAE, Tr 

o Critères non acoustiques : orientation du bâtiment,  vibrations, dépendance, ventilation, habitudes  

Atelier : Comparaisons entre 2 critères pour choisir le ou les matériaux adaptés 

Types de matériaux bio-sourcés et leurs performances 
o Matériaux existants, propriétés acoustiques, PV d’essais acoustiques ;  mise en œuvre : vu, pas vu ? 

Atelier : Comparaisons, exemple du CLT, exemple du chaux-chanvre, exemple des fibres naturelles 

Types de structures bio-sourcées et leur performances 
o Structures possibles, la préfabrication ; mises en œuvre : détails de jonctions, transmissions latérales 

o Question des trames et leur incidence (bureaux, colocs, usages variables ; évolution dans le temps…) 

Atelier : Etudes de cas de projets (bureaux/salles de réunion ; hôtel ; logements ; NFHABITAT ; gymnase) 

Conception et suivi de la réalisation d’une acoustique bio-sourcée  
o Un cahier des charges ; un spécialiste qui travaille dès la conception ;  des  entreprises à l’écoute 

o Le chantier : une formation ; la réception : des mesures qui sanctionnent 
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