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Isolation acoustique 

des logements collectifs, 

un enjeu de construction durable



OBJECTIF(S) DE LA PRÉSENTATION

A travers un cas concret de projet de transformation 

d’un immeuble tertiaire en immeuble de logements : 

• Identifier les points d’attention 

• Définir les solutions les plus adaptés

• Suivre les étapes du chantier
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. « The Cosmopolitan »

II. Les étapes du projet

III. Les contraintes

IV. Les objectifs

V. La définition des solutions

VI. Le suivi du chantier

VII. La réception du chantier
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I. « THE COSMOPOLITAN »

• Localisation

Quai aux Pierres de Taille 16 & Rue du Canal 28, 1000 

Bruxelles : à 500m des places Rogier et de Brouckère

4



I. « THE COSMOPOLITAN »

• Le bâtiment avant travaux

Polyclinique du Lothier rattachée à l’Hôpital Erasme
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I. « THE COSMOPOLITAN »

• L’équipe 

Maître de l’ouvrage (MO) : BESIX RED

Architecte : BOGDAN & VAN BROECK

Project Management : CETIM

Bureau Stabilité :UTIL

Bureau Techniques Spéciales : CONCEPT CONTROL

Bureau Etudes Acoustiques : ASM ACOUSTICS

L’entrepreneur : VAN HOUT
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I. « THE COSMOPOLITAN »

• Le projet

 tour de logement de 15 niveaux + bâtiment Canal

156 logements + 2 espaces de bureaux

Budget > 30M€

15.075 m2
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II. LES ETAPES DU PROJET
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2014 : 

Sélection du 
bureau 
BOGDAN & 
VAN BROECK 

2015 :

obtention du 
permis et 
réalisation du 
dossier 
d’exécution

2016 : 
Désamiantage + 
démolition

2016-2019 : 
Travaux

Février 2019 : 
Réception des 
travaux

2013 : 
Acquisition de 
la parcelle par 
Besix Red



III. LES CONTRAINTES

• Environnement extérieur
 Route avec revêtement pavés => + 6 dB(A) qu’une route à 

revêtement bitumeux

 Ecole à proximité / Centre-ville

• Stabilité
 Faible épaisseur de dalles / colonnes minces

 Peu d’ajout de poids possible

• Techniques spéciales
 Peu de trémies disponibles => passage de la ventilation et 

évacuations au centre des circulations

 Gestion des percements / passages dans les parois
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IV. LES OBJECTIFS

• Définition des isolements de façades

 Mesures acoustiques initiales
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CD1 

CD3 

CD2 

CD4 

CD5 

CD6 

Points de mesurage 
LAeq mesuré 

(dB(A)) 
LAmax mesuré 

(dB(A)) 

CD1 – Façade, Quai aux Pierres de Taille 70,0 84,5 
CD2 – Façade, Quai aux Pierres de Taille – Parking Est 65,0 80,5 
CD3 – Façade, Rue du Canal 57,0 73,0 
CD4 – Façade, Parking Est 56,5 69,0 
CD5 – Toiture, côté Quai aux Pierres de Taille 55,5 61,5 
CD6 – Toiture, côté parking Ouest 58,0 69,5 

 

Formule de la norme NBN S01-400-1 :

DAtr ≥ LA – 34 + m dB Et DAtr ≥ 26 dB

Si risque survole avion la nuit DAtr ≥ 34 dB 
pour les chambres



IV. LES OBJECTIFS

• Norme NBN S01-400-1
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Domaine considéré 
Local type 
chambre 

Autres locaux (hors halls entrée, buanderie 
et locaux techniques) 

Isolements de façade DATr : 
Côté Quai aux Pierres de Taille 
+02 à +07 
+08 à +15 
Trois autres façades 

 
 

≥ 36 dB  
≥ 34 dB (*) 
≥ 34 dB (*) 

 
 

≥ 36 dB  
≥ 34 dB 
≥ 31 dB 

Isolement aux bruits aériens entre appartements 
DnTw 

≥ 54 dB ≥ 54 dB 

Isolement aux bruits aériens entre locaux d’un même 
appartement DnTw 

≥ 35 dB - 

Isolement aux bruits d’impacts entre appartement 
L’nTw 

≤ 54 dB ou  
≤ 58 dB(**) 

≤ 58 dB 

Isolement aux bruits d’impacts entre locaux d’un 
même appartement L’nTw 

- - 

Bruits des installations LAinstal, nT 
Ventilation mécanique 
 
Appareils sanitaires 
Hotte 

 
≤ 27 dB 

 
- 
- 

 
≤ 35 dB (≤ 30 dB pour living / salon/salle à 

manger…) 
≤ 65 dB 
≤ 60 dB 

Valeurs d’émergence pour installations techniques ≤ 3 dB ≤ 6 dB 

Locaux techniques LAinstal, nT 

installations destinées à moins de 10 habitations  
installations destinées à plus de 10 habitations  

≤ 75 dB 
≤ 85 dB 

Locaux communs Réverbération dans les locaux communs 

couloirs, cages d’escalier et halls d’entrée Aw ≥ 30% de la surface circulable projetée sur le plan horizontal  

Atrium (Tr) Tr < 1,5s  ET Tr < log(V/50) s  

 



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Façades

 Objectifs à atteindre : DAtr ≥ 31 à 36dB

–Menuiseries extérieures
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+ Définition des performances Rw+Ctr à 

atteindre par châssis en fonction volume 

des pièce, surfaces vitrées et objectifs AC

+ Listing des performances sous forme 

tableaux et plans

+ Choix de châssis aluminium avec 

pack acoustique (joint extérieur / 

isolation renforcée)

+ Vitrages asymétriques min feuilleté 1 

face pour exigences Rw +Ctr ≥ 32 dB

« Pack acoustique »

Plan de localisation des châssis (exemple de document de travail)



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Façades

 Objectifs à atteindre : DAtr ≥ 31 à 36dB

–Le traitement des jonctions avec les colonnes
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330mm

220mm

230mm

Schémas de principe - Jonction colonnes existantes / châssis (niveaux rez à +12)



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Planchers

 Objectifs à atteindre : Dntw ≥ 54dB et L’ntw ≤ 54dB

–Composition initiale insuffisante sans plafond acoustique
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+ Dalles avec nervures de 60mm => 390mm

R+1 à/tot R+13

350mm plenum

Schémas de principe – composition plancher (niveaux +01 à +13)



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Parois séparatives

 Objectifs à atteindre : Dntw ≥ 54dB (entre logements)

–Calculs et définitions des différents type de parois
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–Détails des jonctions

Attention au risque de transmission

variante : jonctions en X jonctions en X

Attention au risque de transmission

via cette jointure

Variante : Jonctions en T entre appartement Jonctions en T entre appartement

Exemple : Inventaire des 
différentes parois définies 
pour le projet



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Parois séparatives

 Objectifs à atteindre : Dntw ≥ 54dB (entre logements)

–Localisation des différentes parois
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Localisation des différentes parois sur plan (exemple de document de travail)



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS
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50mm

Cloison intérieure appartement

≈3,7m Appart 1 Appart 2

≥ 10

mm

75mm 75mm

Gabarit ≥ 230mm

Cloison séparative entre appartements

plafond 50mm démontable

absorbant et isolant

en laine minérale

avec feuille alu intercalaire

type Sonar dB44

hall commun Appartement

mm

75mm 75mm

Gabarit ≥ 250mm

≥ 50

 Cloison séparative entre appartements et halls communCloison séparative entre appartements et halls communs Cloison séparative entre appartements Cloison intérieure appartements



V. LA DÉFINITION DES SOLUTIONS

• Techniques spéciales

Coordinations sur plan  +prescriptions

–Ventilation : colliers antivibratiles / gaines flexibles / 

désolidarisation des doubles-flux, désolidarisation au passage 

vers la circulation commune…

–Sanitaires : pas d’évacuation dans parois mitoyennes / 

enrobage systématique chape flottante…

Ventilation
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• La démolition
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• Un contrôle de tous les instants

Plus de 22 visites de chantier 

Des fiches techniques à valider au fur et à mesure

Des mesures durant le chantier 

Une chasse permanente des fuites / contacts et 

autres écueils

Le changement des équipes à gérer
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• Les points d’attention

 La pose des ossatures métalliques

 La présence de matelas 

acoustique continu
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• Les points d’attention

 les jonctions parois / dalles nervurées

Les autres jonctions
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• La jonction châssis / colonnes
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VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• La bonne désolidarisation de la chape flottante
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Continuité de la sous-couche

Bande périphérique visible

Techniques enrobées

Entre-porte découplé

Plinthes désolidarisées



VI. LE SUIVI DE CHANTIER

• Les techniques
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Techniques ne dépassant pas 

(trop) de la chape thermique

Bon traitement des évacuations 

dans parois coté couloir

Absence d’évacuation dans les 

parois mitoyennes



VII. LA RECEPTION DU CHANTIER

• La réception du chantier

 4 campagnes de mesures (+ 2 tests durant le chantier)

14 configurations d’isolement aux bruits aérien et bruits 

de chocs 

– Entre appartements, tous conformes (confort supérieur) 

avec Dntw compris entre 58 et 75 dB et Lntw < 45 dB

–Entre Circulation et séjour ou studio, 

ok pour bruits de chocs avec Lntw ≈ 56/58 dB, 

mais fuites au niveau des portes d’entrée pour 2 configurations 

=> réglages huisserie et joint tombant ont été nécessaires pour atteindre 

les objectifs Dntw de 54 dB
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VII. LA RECEPTION DU CHANTIER

• La réception du chantier

8 configurations d’isolement de façade

–Tous conformes avec DAtr compris entre 33 et 37 dB

Autres tests

–Groupe ventilation : très peu audible à 1m et 

inaudible au niveau terrasse du Penthouse

–Niveaux sonores HVAC: tous conformes avec certains 

atteignant le confort supérieur (< 25 dB dans les 

chambres et < 27dB dans les séjours)

–Emergence ascenseurs ≤ 3 dB 

–Bruits évacuation WC ≤ 25 dB (émergence < 3 dB)
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VII. LA RECEPTION DU CHANTIER

• Le projet Avant / Après
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VII. LA RECEPTION DU CHANTIER

• Le projet avant / après
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VII. LA RECEPTION DU CHANTIER

Projet nominé pour le “Mies van der Rohe Award 2022” 

Prix européen pour l’architecture contemporaine
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Il est possible de réaliser une rénovation lourde 

avec un bon confort acoustique sous réserve de :

• Considérer l’acoustique dès la conception

• Bien préparer le dossier d’exécution avec une 

parfaite coordination entre les différents Bureaux 

d’études

• Être très vigilant lors du chantier car 

la mise en œuvre = 50% du résultat

• Être prêt au cours du chantier aux « surprises » 

et être réactif pour trouver des solutions adaptées
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Bogdan & Van Broeck 

https://www.bogdanvanbroeck.com/

• Jeroen Verrecht - www.jeroenverrecht.com

• Norme NBN S01-400-1 relative aux critères 

acoustiques pour les immeubles d'habitation
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CONTACT

Naïma GAMBLIN

Acousticienne – administratrice d’ASM Acoustics

44 rue des Palais, bte 36

1030 Bruxelles

www.asm-acoustics.be

 : 02 203 33 75

E-mail : n.gamblin@asm-acoustics.be

http://www.asm-acoustics.be/
mailto:n.gamblin@asm-acoustics.be

