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I. ASPECTS ACOUSTIQUES 
DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

• Isolation des bruits aériens et de contact
 Entre les unités d'habitation et d’autres fonctions

 Entre les unités d'habitation entre elles

• Isolation de façade
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I. ASPECTS ACOUSTIQUES 
DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

• Bruit/vibrations des installations techniques 
 Installations intérieures

 Installations extérieures 
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I. ASPECTS ACOUSTIQUES 
DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

• Résonance dans les espaces communs
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Combinaison 

de tous les 

aspects acoustiques

Bon 

confort acoustique



II. PROJETS DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS

• Quelles structures pour un bon confort acoustique ?

Pas de solution clé-sur-porte

Plusieurs concepts de construction possibles

Exécution aussi extrêmement importante 

Quelques exemples...
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CONCEPT MASSIF

Concept acoustique : masse

• Parois (dédoublées) massives

• Planchers massifs + chapes flottantes

Transmission latérale

• Souvent moins important vu la masse

TWICE Brussels
residential building – env. 80 app

arch. AXENT ARCHITECTS

VK acoustical engineering
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Transmission latérale

• Souvent moins important vu la masse

Exécution : TWICE

• Charge acoustique des façades importante 

• Attention au réglage des châssis

• Attention à la cohésion des aspects acoustiques: 

LAeq 27dB conforme mais gênant



NAUTILUS Brussels
residential building – shops

arch. Axent Architects

VK acoustical engineering 

Concept acoustique : masse

• Parois (dédoublées) massives

• Planchers massifs + chapes flottantes

Exécution : NAUTILUS

• Charge acoustique des façades importante : 
attention au réglage des châssis !

• Portes d’entrée de studios

• Au-dessus du Carrefour 

Nuisance liée aux transpalettes, aux caddies de 
magasin, etc. 

Isolation acoustique très élevée 

DnTw > 60dB / L’nTw < 35dB 

Transmission latérale

• Important entre magasin/commerce et 
appartements en cas d’isolations acoustiques 
très élevées

CONCEPT MASSIF



© Eaglestone

CONCEPT MASSIF

TREE Brussels
residential building – 59 app 

arch. A.D.E. Architects
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Concept acoustique : masse

• Parois (dédoublées) massives

• Planchers massifs + chapes flottantes

Exécution : TREE

• Portes d’entrée labo <> situ

• Attention particulière pour les conduites qui se 

chevauchent dans la couche de nivellement et 

compromettent la réalisation d’une chape 

flottante.

© Eaglestone
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Concept acoustique : masse

• Parois (dédoublées) massives

• Planchers massifs + chapes flottantes

Exécution : TREE

• Portes d’entrée labo <> situ

• Attention particulière pour les conduites qui se 

chevauchent dans la couche de nivellement et 

compromettent la réalisation d’une chape 

flottante.



© Binst Architects

CONCEPT HYBRIDE

Tour de logements Doktoren - Antwerp
residential building – ca. 150app

arch. Binst Architects
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Concept acoustique :

• Parois porteuses (dédoublées) massives

• Parois séparatives entre les logements plus 
légères, en blocs de plâtre sur des bandes 
souples

• Planchers massifs + chapes flottantes

• Façade avec ossature en bois

Transmission latérale

• Façade légère - désolidarisation verticalement 

/ contre-cloisons horizontalement 

Exécution : DOKTOREN

• Charge acoustique des façades importante 

• Attention aux bandes souples / jonctions !

• Attention aux voies latérales via façade légère !



Tour de logements Doktoren - Antwerp
residential building – ca. 150app
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Tour de logements Doktoren - Antwerp
residential building – ca. 150app
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Tour de logements Doktoren - Antwerp
residential building – ca. 150app
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© Atelier d’architecture du congrès

CONCEPT CLT

LA CLICHERIE Brussels
residential building – CLT

arch. Architecture du Congres

VK acoustical engineering 

Concept acoustique :

• Parois en CLT dédoublées avec 

contre-cloisons en gyproc

• Plaques de plancher en CLT interrompus + 

gravillons + laine de roche + chape flottante

Transmission latérale

• Très critique ! Chaque jonction est importante 

et doit être étudiée dans le détail ! 

Exécution : LA CLICHERIE

• Au-dessus d’un magasin existant, donc poids 

minimal sur les fondations existantes

• Souhait de laisser le bois visible dans le 

logement pour étudiants

• 6 niveaux en CLT = le plus haut de BXL



LA CLICHERIE Brussels
residential building – CLT
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© Sebastien Adriaensen fotografie

CONCEPT CLT

RESIDENCE DE STEIGER - Gavere
Assisted Living  building – CLT

arch. B2Ai

VK acoustical engineering 

Concept acoustique :

• Parois en CLT simples avec contre-cloisons 
en gyproc

• Plaques de plancher en CLT + ballast + laine 
de roche + chape flottante + plafond abaissé

• Parois dissociées au-dessus des platelages

• Façade CLT avec interruptions

Transmission latérale

• Très critique ! Chaque jonction est importante 

et doit être étudiée dans le détail ! 

Exécution : RESIDENCE DE STEIGER

• CLT non visible dans les appartements

• Répétition dans la planification, rend le CLT 

envisageable (typeknopen)



RESIDENCE DE STEIGER - Gavere
Assisted Living  building – CLT

arch. B2Ai
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CONCEPT CLT – EXÉCUTION TRÈS IMPORTANTE !!

VK Architects & Engineers
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A RETENIR DE LA PRÉSENTATION

• Le confort acoustique est obtenu par la combinaison de plusieurs 

aspects acoustiques.

• Il n’y a pas de solution clé-sur-porte mais plusieurs concepts de 

construction.

• Chaque concept de construction présente des difficultés. 

Pour les constructions plus légères, faire plus attention à la 

transmission latérale. Attention aux jonctions. 

• Le choix des structures est important mais l’exécution joue aussi un 

rôle essentiel.

• Attention à l’acoustique, de la conception à la réception.
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OUTILS UTILES, SITES INTERNET, SOURCES :

• https://environnement.brussels

 https://www.guidebatimentdurable.brussels

• https://www.vkgroup.be/fr/expertise/acoustical-engineering
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CONTACT
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Coordonnées :

 : 02 414 07 77
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