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Le Groupe SOPREMA l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

LE PARTENAIRE DE CONFIANCE
Groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, SOPREMA s’affirme
comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine
de l’étanchéité, mais également comme un spécialiste de la couverture,
des sous-couches acoustiques et de l’isolation. Le Groupe SOPREMA s’est
développé et s’est diversifié à travers le monde en intégrant au fil des années
des activités complémentaires à son métier d’origine. Devenu leader mondial
de solutions d’étanchéité, le Groupe est aujourd’hui un acteur incontournable
du secteur du bâtiment.

DES SOLUTIONS SUR MESURE DE HAUTE PERFORMANCE
SOPREMA propose des solutions originales, performantes et de haute technologie
qui répondent à toutes les problématiques du bâtiment. Sans cesse optimisés
par les services R&D dans une logique d’éco-conception, les systèmes SOPREMA
affichent aujourd’hui des performances exceptionnelles en terme de résistance,
de fiabilité et de longévité.
Ainsi, vous avez l’assurance de trouver avec les équipes techniques et
commerciales, la solution adaptée à chaque type de chantier.

L’INNOVATION COMME ÉLÉMENT MOTEUR
Fruit d’une collaboration étroite entre le service marketing et les centres de
Recherche & Développement, l’offre produits SOPREMA évolue en parfaite
adéquation avec les attentes du marché et les normes en vigueur.
Les produits et services ont pour ambition de satisfaire aux besoins les plus
exigeants des professionnels du bâtiment.
Le Groupe SOPREMA ne cesse d’élargir son savoir-faire en proposant
des solutions acoustiques complètes et de qualité. Riche d’une offre produits
2 en 1, alliant performances thermiques et acoustiques, SOPREMA propose
des solutions globales.
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LES CHIFFRES CLÉS
ET ENJEUX DU BRUIT
Le bruit et les nuisances
sonores nous entourent
au quotidien (dans
les habitations, les écoles,
les hôpitaux, au restaurant,
au travail…).
S’ajoute à cela la forte
urbanisation et
la multiplication des moyens
de transport dans les villes.

LE CONFORT ACOUSTIQUE, ÉLÉMENT ESSENTIEL
DE LA PERFORMANCE D’UN BÂTIMENT
Les architectes, les promoteurs, les concepteurs et notamment les acousticiens ainsi
que les entreprises du bâtiment sont constamment à la recherche de solutions pour
améliorer la qualité de vie et le confort dans les bâtiments. L’acoustique est un paramètre
incontournable dans la construction neuve et dans la rénovation d’un bâtiment où le
confort des habitants et des utilisateurs est une priorité.
De manière globale, une mauvaise isolation acoustique des bâtiments impacte
de 10 % à 20 % la valeur du bien exposé au bruit de voisinage(1).

Pour cela, nous cherchons
à améliorer la qualité de
vie dans les bâtiments
par un meilleur
confort acoustique.
Données des Notaires de Paris et une étude EY , 2014.

(1)
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UNE NUISANCE AU QUOTIDIEN À DOMICILE
Le coût social du bruit en France est évalué à 57 milliards d’euros par an, soit 3 % du PIB(2).

82

%

des Français sont préoccupés par
le bruit et les nuisances sonores(3).

Parmi les personnes gênées par le bruit à domicile :

81 %

déclarent déjà ne pas avoir réussi à
trouver le sommeil ou se rendormir.

79 %

déclarent avoir déjà été tendues,
stressées et fatiguées.

32 %

déclarent avoir déjà
pris des médicaments.

DE L’INCONFORT AU TRAVAIL
En France, plus de 3 millions de salariés sont exposés de manière prolongée à des niveaux de bruits potentiellement nocifs sur leur lieu de travail.
Ainsi :
• 60 % des salariés en France et en Europe sont concernés et plus de 50 % d’entre eux expriment leur gêne vis-à-vis du bruit,
• Le coût social du bruit au travail est évalué à : 18 milliards d’euros par an(4),
• 1 actif sur 5 perd minimum 30 min de travail par jour à cause du bruit,
• 50 % des actifs de moins de 35 ans perdent du temps à cause du bruit,
• 55 % des cadres et professions intellectuelles perdent du temps à cause du bruit.

LE BRUIT EN MILIEU SCOLAIRE
Dans les établissements scolaires, le coût social du bruit est estimé à 6 milliards d’euros par an(5).
Globalement, les niveaux sonores élevés à l’école peuvent entraîner un retard dans l’acquisition du langage écrit et oral et engendrer à terme des
troubles de l’attention, de mémorisation et même participer dans certains cas à l’échec scolaire.

Étude du Conseil National du Bruit - ADEME/EY France, 14 juin 2016. (3)Étude IFOP, septembre 2014. (4)Étude CNB - Conseil National du Bruit, juin 2016.
Étude EY sur la qualité de vie au travail, 2014.

(2)
(5)
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LE SON ET LE BRUIT
Le son est une vibration qui se propage dans l’air et qui entraîne une sensation auditive. Deux paramètres principaux le caractérisent :
la fréquence et le niveau sonore (ou l’échelle).
LA FRÉQUENCE se mesure en hertz (Hz) ; l’oreille humaine jeune et en bonne santé peut percevoir les fréquences comprises entre 20 Hz
et 20 000 Hz, avec une sensibilité différente selon les fréquences.
Le dB(A) est la valeur globale représentative de la sensibilité de l’oreille humaine.

Pression (Pa)

Fréquence (Hz)

Temps (S)

SON AIGU

SON GRAVE

Le niveau sonore exprimé en décibel (dB) caractérise l’intensité d’un son et notamment son amplitude.
Niveau (dB)

9

Temps (S)
SON FORT

SON FAIBLE

L’échelle de perception de l’oreille humaine étant très vaste, on utilise dans la pratique une échelle logarithmique pour caractériser L’AMPLITUDE
SONORE.

De 100 à 150 dB : bruits assourdissants.
On ne s’entend plus (moteur d’avion à réaction au sol).
De 80 à 100 dB : bruits dangereux.
On crie pour s’entendre (concert, passage d’un train).
De 60 à 80 dB : bruits fatigants.
On parle fort pour s’entendre (machine à laver,
hurlements de bébé, salle de classe bruyante.
De 40 à 60 dB : bruits d’ambiance.
On parle doucement (bureau calme, conversation
à niveau normal).

10

20

Seuil d’audibilité
> 3 dB

30

40

50

60

70

Conversation
courante
de 55 à 75 dB

80

90

100

110

De 10 à 40 dB : bruits légers.
On chuchote (vent dans les arbres, appartement
calme, bibliothèque).

120 130 140
Seuil de
Perte
douleur
d’audition
au-dessus
entre 120
de 140 dB
et 140 dB

LE BRUIT est l’ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières, qui sont souvent perçues comme une nuisance.
La plus petite variation susceptible d’être perçue par l’oreille humaine est de l’ordre de 2 à 3 dB(A).
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LES CRITÈRES DE MESURE

Rw

∆Lw

BRUIT AÉRIEN

BRUIT D’IMPACT/DE CHOC

L’isolement acoustique au regard du bruit aérien entre 2 locaux est
appréciée par la valeur DnTA ou DnTw.

A l’intérieur d’un bâtiment, dans le local de réception, le niveau
de bruit d’impact noté L’nT,w caractérise la performance du système
constructif lorsque la machine à chocs normalisée
est en fonctionnement dans le local d’émission.

Il se propage dans l’air et l’atmosphère, comme par exemple les
sons d’une radio ou de personnes qui discutent, du trafic routier,
ferroviaire,...

Plus la valeur est élevée, plus la performance est importante.
La valeur RA ou Rw exprimée en dB caractérise la performance
intrinsèque d’une paroi quant à sa capacité à atténuer le bruit.
Plus cette valeur est importante, plus la performance est élevée.

C’est la conséquence d’une vibration ou d’un choc sur une paroi
(sol, mur), comme par exemple les pas d’une personne, les
déplacements de meubles, les chutes d’objets, ....

Plus la valeur est faible, plus la performance est élevée.
Le ∆Lw exprimé en dB caractérise la différence de bruit d’impact
entre un plancher revêtu avec un produit acoustique et un plancher
de référence non revêtu.
Plus la valeur est élevée, plus la solution est efficace.

Lw

αw

BRUIT D’ÉQUIPEMENT

CORRECTION ACOUSTIQUE

Le bruit d’équipement émis dans le bâtiment est caractérisé
par la valeur LnAT exprimée en dB(A). Le Lw indique le niveau
de puissance acoustique qui est la caractéristique intrinsèque
d’une source de bruit.

La réverbération dans une pièce est caractérisée par le temps
de réverbération Tr. Pour réduire ce temps, il faut utiliser
des matériaux absorbants acoustiques.
Ces matériaux sont caractérisés par leur coefficient d’absorption,
coefficient αw (compris entre 0 et 1).

Plus la valeur est faible, moins le produit est bruyant.

Plus la valeur est proche de 1, meilleur est le produit.

Il est issu du fonctionnement ponctuel ou continu d’un appareil
(ascenseur, robinetterie, ventilation mécanique, chauffage,
climatisation, etc).

Elle vise à améliorer la qualité sonore intérieure et à réduire
le niveau sonore dans un local.
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L’ACOUSTIQUE
DANS LE BÂTIMENT
Le bruit est une
des principales sources
de nuisance. Les bruits
se propagent dans un
bâtiment par l’intermédiaire
des espaces intérieurs,
des matériaux utilisés,
des ouvertures et
de la structure des locaux.
Le confort acoustique
dans les bâtiments est un
paramètre essentiel
à considérer dès la
conception du bâtiment.

Un bâtiment est soumis à un ensemble de bruits provenant de l’extérieur et de l’intérieur.
Afin d’améliorer l’acoustique il est important de noter les grands principes suivants.
ÉTANCHÉITÉ : là où l’air passe, le bruit passe aussi. Selon le type de bruit, une bonne
étanchéité garantit une bonne acoustique, surtout pour les bruits aériens.
LA TRANSMISSION DU BRUIT : la transmission entre deux locaux peut se faire
de manière directe à travers la paroi séparative, mais aussi par voie indirecte par les parois
latérales.
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BRUIT AÉRIEN
L’émission d’un bruit génère des vibrations qui, au contact d’une paroi, peuvent la faire vibrer et être transmises à la pièce
attenante. Selon la fréquence, le volume et la durée, ces vibrations sont perçues comme une nuisance.

BRUIT AÉRIEN EXTÉRIEUR
La circulation extérieure (routière, ferroviaire, aérienne), la fréquentation humaine dans la rue, etc... sont des exemples de bruits
aériens extérieurs. Pour une isolation acoustique efficace aux bruits aériens extérieurs, il est nécessaire de traiter l’étanchéité, la
toiture, la façade et les points singuliers (fenêtres, entrées d’air, coffres de volets roulants,...).
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LES SOLUTIONS
Les solutions Pavawall® (Pavawall®-GF et Pavawall®-Smart), panneaux d’isolation en fibres de bois pour façades extérieures avec enduit
(ITE) offrent un confort thermique et acoustique optimal.

BRUIT AÉRIEN INTÉRIEUR
À l’intérieur d’une pièce, les sources de bruits aériens sont multiples : discussions, radio, télévision…
Pour améliorer le confort acoustique intérieur, il faut accroître l’isolement acoustique en limitant les nuisances provenant
de l’extérieur de cette pièce.
Pour ce faire il convient d’améliorer l’indice d’affaiblissement acoustique des différentes parois constituant le local en augmentant
leur masse ou en utilisant des parois doubles (systèmes masse / ressort / masse).
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BRUIT DE CHOC/D’IMPACT
À l’intérieur d’une pièce, les sources de nuisances peuvent être également des bruits d’impact causés par un choc
transmettant de manière directe et indirecte les vibrations à la structure porteuse.
Pour réduire la transmission de l’intensité des chocs, la meilleure solution consiste à intervenir au niveau du plancher
à l’origine du bruit.
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LES SOLUTIONS
La solution Vélaphone® Fibre 22, sous-couche acoustique mince permet de traiter le bruit à la source (sous chape ou parquet flottant),
de désolidariser les éléments liés mécaniquement et limiter les transmissions latérales.
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BRUIT D’ÉQUIPEMENT
À l’intérieur d’une pièce, les sources de bruits peuvent aussi provenir d’une utilisation continue ou ponctuelle d’équipements :
chauffage (réseau hydraulique), climatisation, renouvellement d’air (réseau aéraulique), descentes d’eau, etc.
Traiter l’acoustique des bruits d’équipements, c’est agir sur deux fonctions simultanément :
• L’isolement par une masse lourde viscoélastique qui a pour propriétés de dissiper l’énergie vibratoire.
• L’absorption des vibrations pour désolidariser et éviter les transmissions solidiennes.
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LES SOLUTIONS
La solution Tecsound® Tube est un complexe acoustique assemblant masse lourde et feutre non-tissé de polyester. Produit spécialement conçu
pour l’isolation de la tuyauterie, il combine isolement aux bruits aériens et aux vibrations provoquées par les équipements.
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CORRECTION ACOUSTIQUE
A l’intérieur d’une pièce, le bruit se propage dans tout le volume et les ondes se réfléchissent progressivement sur les parois
jusqu’à décroître. Pour la bonne correction acoustique d’une pièce, il faut maîtriser le temps de réverbération et le coefficient
d’absorption acoustique des matériaux constituant les parois.
Corriger l’acoustique d’un local, c’est réduire le temps de réverbération et améliorer l’intelligibilité de la parole. Le temps
de réverbération varie selon la nature des éléments constructifs dans la pièce (carrelage, verre, revêtement de sol…).
Traiter l’acoustique d’une pièce bruyante, c’est aussi appliquer des solutions avec un haut pouvoir absorbant (fort coefficient
d’absorption).
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RÉGLEMENTATION
ACOUSTIQUE POUR LE NEUF
Facteur de qualité de vie
au quotidien, l’acoustique
des espaces intérieurs est
soumis à réglementation.

Pour la construction neuve, la réglementation impose des valeurs acoustiques selon la nature
du bruit et l’usage de la pièce.
Pour assurer un confort acoustique, SOPREMA recommande l’utilisation de solutions
acoustiques avec des performances supérieures aux exigences réglementaires.

QUE DIT LA LOI ?
L’Arrêté du 27 novembre 2012 prévoit :
• UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT une fois le bâtiment terminé avec des mesures
sur site.
• UNE OBLIGATION DE L’ATTESTATION de prise en compte de la réglementation
acoustique à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs.
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Les LOGEMENTS
Les valeurs présentées ci-dessous définissent les exigences minimales d’un point de vue réglementaire pour les maisons individuelles,
les maisons accolées et les logements collectifs (selon Arrêté du 30 juin 1999).

Le niveau des bruits aériens extérieurs
L’isolement aux bruits aériens extérieurs est
défini par les valeurs minimales à respecter :

DnT, A, tr > 30 dB
NB : Cette valeur peut varier en fonction de la situation
géographique du bâtiment : proximité des axes routiers,
ferroviaires, des zones aéro-portuaires et des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).

Le niveau des bruits d’impact
La valeur L’nT,W mesurant le niveau de pression
pondéré du bruit d’impact standardisé, ne
doit pas dépasser 58 dB dans les pièces
17 principales.

< 58 dB

Valeurs minimales à respecter pour l’isolement aux bruits aériens intérieurs
Émission du bruit

Réception du bruit
Pièce principale
(séjour ou chambre)

Cuisine ou
salle d’eau

Local d’un logement (hors garage)

> 53 dB

> 50 dB

Circulation intérieure (escalier, couloir)

> 53 dB

> 50 dB

Circulation intérieure commune (autres situations)

> 40 dB

> 37 dB

Garage (individuel ou collectif)

> 55 dB

> 52 dB

Local d’activité

> 58 dB

> 55 dB

Isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A

Le niveau du bruit d’équipement
Selon les types d’équipements (appareils
individuels ou équipements collectifs),
le niveau de bruit (mesuré par la valeur
Ln, AT) a des valeurs maximales à ne pas
dépasser.
Par exemple un niveau ≤ 30 dB(A) dans
les pièces principales pour les bruits
d’équipements communs (ascenseur,
chaufferie).

< 30

Le niveau du bruit à l’intérieur
d’un local : correction acoustique
Obligation de traiter l’acoustique par
des produits absorbants au niveau
des espaces communs de circulation
donnant un accès aux logements.
Les produits acoustiques absorbants doivent
représenter au moins un quart de la surface
du sol soit A ≥ ¼ Surface sol.

A > ¼ Surface sol

< 50

de
dB(A) à
dB(A)
selon les équipements et la pièce concernée

Bruit aérien extérieur
Bruit d’impact

53

Bruit aérien intérieur entre logements

dB

Bruit d’équipement
Correction acoustique

30 50 dB
à

30
45

à

dB

30
45

à

58 dB
53

53
dB

dB

dB

Selon Arrêté du 30 Juin 1999
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Les HÔTELS
Les valeurs minimales réglementaires pour les établissements hôteliers, (hors résidences “de tourisme” qui sont, elles, assimilables
à des logements), (selon Arrêté du 25 avril 2003).

Le niveau des bruits aériens
extérieurs aux chambres
L’isolement aux bruits aériens extérieurs
est défini par les valeurs minimales
à respecter :

DnT, A, tr > 30 dB
NB : Cette valeur peut varier en fonction de la situation
géographique de l’établissement et atteindre jusqu’à
un niveau demandé de 45 dB.

Le niveau des bruits d’impact
La valeur L’nT,W mesurant le niveau
de pression pondéré du bruit d’impact
standardisé, ne doit pas dépasser 60 dB
dans les pièces principales.

< 60 dB

Valeurs minimales à respecter pour l’isolement aux bruits aériens intérieurs
Émission du bruit

Réception du bruit
Pièce principale
(séjour ou chambre)

Cuisine ou
salle d’eau

Chambre voisine, salle de bains d’une autre chambre

> 50 dB

> 45 dB

Circulation intérieure

> 38 dB

> 38 dB

Bureau, hall de réception, salle de lecture

> 50 dB

-

Salle de réunion, atelier, bar, commerce, cuisine, garage,
parking, gymnase, piscine intérieure, restaurant,
sanitaire collectif, salle TV, laverie, local poubelles

> 55 dB

-

Salle de jeux, salle de sport

> 60 dB

-

Isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A

Le niveau du bruit d’équipement
Selon l’emplacement des équipements,
le niveau de bruit (mesuré par la valeur
Ln, AT) a des valeurs maximales à ne pas
dépasser.
≤ 30 dB(A) pour les équipements
situés hors chambre et ≤ 35 dB(A) dans
les équipements situés dans la chambre.

< 30

< 35

Le niveau du bruit à l’intérieur
d’un local : correction acoustique
Obligation de traiter l’acoustique par
des produits absorbants au niveau
des espaces communs de circulation
18
donnant un accès aux logements.
Les produits acoustiques absorbants doivent
représenter au moins un quart de la surface
du sol soit A ≥ ¼ Surface sol.

de
dB(A) à
dB(A)
selon les équipements et son emplacement
(intérieur/extérieur) dans la pièce

Bruit aérien extérieur

60 dB

Bruit d’impact
Bruit aérien intérieur entre logements
Bruit d’équipement
Acoustique de circulations communes
Correction acoustique

A > ¼ Surface sol

30
45

à

dB

38

45 55 dB

dB

à

38

60

dB

dB

30 35 dB
à

55
dB

Selon Arrêté du 25 avril 2003
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Les ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Le niveau des bruits aériens extérieurs
L’isolement aux bruits aériens extérieurs
est défini par les valeurs minimales
à respecter :

Valeurs minimales à respecter pour l’isolement aux bruits aériens intérieurs
Émission du bruit

Administration
et autres types
de locaux

Circulation intérieure
commune

Salle d’opération

> 47 dB

> 47 dB

> 32 dB

Locaux d’hébergement

> 42 dB

> 42 à > 47 dB

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT, A

DnT, A, tr > 30 dB
NB : Cette valeur peut varier en fonction de la situation
géographique de l’établissement et atteindre jusqu’à
un niveau demandé de 45 dB.

Le niveau des bruits d’impact
La valeur L’nT,W mesurant le niveau
de pression pondéré du bruit d’impact
standardisé ne doit pas dépasser 60 dB
dans les pièces principales à l’exception
des zones de circulation commune, local
technique, espace de restauration.

Réception du bruit
Locaux d’hébergement
et salles d’examens,
consultation

Le niveau du bruit à l’intérieur
d’un local : correction acoustique
Obligation de traiter l’acoustique par
des produits absorbants au niveau
des espaces communs de circulation
donnant un accès aux logements.
Les produits acoustiques absorbants doivent
représenter au moins un tiers de la surface
du sol soit A ≥ 1/3 Surface sol.

< 60 dB

A > 1/3 Surface sol
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selon pièce, allant de

Durée de réverbération
La valeur Tr (exprimée en secondes) mesure
la durée nécessaire pour que le niveau
de bruit diminue de 60 dB, après l’arrêt
de la source. Un traitement acoustique
efficace, cherche à abaisser cette valeur
et diminuer l’effet de résonance.
La valeur Tr varie selon la destination
et le volume de la pièce (par exemple
≤ 0,8 secondes pour une salle
de restauration ≤ 250 m3).

Tr = temps pour atteindre 60 dB

Le niveau du bruit d’équipement
Les équipements ne doivent pas dépasser
le niveau de bruit (mesuré par la valeur Ln,AT)
soit ≤ 30 dB(A) pour les équipements
situés hors locaux d’hébergement.
Le niveau de bruit exigé dans les salles
d’examens, consultations, bureaux et salles
d’attente doit être ≤ 35 dB(A).
Le niveau de bruit exigé dans les locaux
de soin, salles d’opération, salles de travail
doit être ≤ 40 dB(A).

< 30

> 27 dB

< 40

60 dB

de
dB(A) à
dB(A)
selon les équipements et la pièce concernée

47
dB

Bruit aérien extérieur
Bruit d’impact
Bruit aérien intérieur entre pièces
Bruit d’équipement
Acoustique des circulations communes

30
45

à

32
dB

30 40 dB
à

27
dB

dB

Correction acoustique

selon Arrêté du 25 avril 2003
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Les ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le niveau des bruits aériens extérieurs
L’isolement aux bruits aériens extérieurs
est défini par les valeurs minimales
à respecter :

Valeurs minimales à respecter pour l’isolement aux bruits aériens dans les écoles
maternelles
Émission du bruit

Réception du bruit

Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT, A

DnT, A, tr > 30 dB
NB : L’isolement peut être porté à 45 dB si l’établissement
se situe à proximité de zones avec un trafic important
(routes, aéroports).

Salle de repos,
local médical

Salle d’enseignement
et locaux administratifs

Salle de repos

> 43 à > 50 dB

> 43 à > 50 dB

Autres types de salles

> 43 à > 55 dB

> 43 à > 53 dB

Espace de circulation commune

> 35 à > 40 dB

> 30 dB

Pour plus d’informations, veuillez vous reférer à l’Arrêté concerné.

Le niveau des bruits d’impact
La valeur L’nT,W mesurant le niveau
de pression pondéré du bruit d’impact
standardisé, ne doit pas dépasser < 60 dB
sauf pour les salles de sport (< 45 dB).

Valeurs minimales à respecter pour l’isolement aux bruits aériens dans
les établissements autres que les écoles maternelles
Émission du bruit
Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT, A

Réception du bruit
Salle d’enseignement, salle de
réunion, tout autre type de salle

Salle polyvalente,
Salle de restauration

> 43 à > 50 dB

> 40 à > 50 dB

> 53 dB

> 50 dB

Zones de restauration
et atelier bruyant

> 53 à > 55 dB

> 50 à > 55 dB

Espace de circulation

> 30 à > 40 dB

> 30 dB

Local d’enseignement, locaux
administratifs, salle de réunion

< 45 dB ou < 60 dB

Salle de musique, de sport

Pour une école maternelle, cette valeur peut
être < 55 dB dans une salle d’exercice.
Pour plus d’informations, veuillez vous reférer à l’Arrêté concerné.

Pour plus d’informations, veuillez vous reférer à l’Arrêté concerné.

Le niveau du bruit d’équipement
Selon le local concerné et le mode de
fonctionnement de l’équipement, le niveau
de bruit Ln,AT des équipements doit être
≤ 33 dB(A) ou ≤ 38 dB(A) selon les pièces
pour un fonctionnement continu,
≤ 38 dB(A) ou ≤ 43 dB(A) selon les pièces
pour un fonctionnement par intermittence.

< 33

entre
dB(A) à
selon les pièces

Le niveau du bruit à l’intérieur
d’un local : correction acoustique
Obligation de traiter l’acoustique par
des produits absorbants au niveau
des espaces communs de circulation
donnant un accès aux logements.
Les produits acoustiques absorbants doivent
représenter au moins un demi de la surface
du sol soit A ≥ 1/2 Surface sol.

< 43 dB(A)

A > 1/2 Surface sol

Durée de réverbération
La valeur Tr (exprimée en secondes) mesure
la durée nécessaire pour que le niveau de
bruit diminue de 60 dB, après l’arrêt de
la source. Un traitement acoustique efficace
permet d’abaisser cette valeur et
de diminuer l’effet de résonance.
La valeur Tr varie selon la destination
et le volume de la pièce (par exemple
Tr entre 0,4 et 0,8 ≤ 0,8 secondes pour
une salle de restauration ≤ 250 m3).
Pour plus d’informations, veuillez vous reférer à l’Arrêté concerné.

Tr = temps pour atteindre 60 dB
Bruit aérien extérieur
Bruit aérien intérieur entre logements
Bruit d’équipement
Acoustique des circulations communes
Correction acoustique

30
45

à

dB

55
dB

50
dB

33 43 dB
à

43
dB

35
dB

43
dB

selon Arrêté du 25 avril 2003
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Les BUREAUX
Les immeubles tertiaires ne sont pas soumis à une réglementation acoustique spécifique. En revanche la norme NF S31-080 « Bureaux
et espaces associés », décrit 3 niveaux de performances (courant, performant, très performant) selon le type d’espace concerné (bureaux
individuels, bureaux collectifs, espaces ouverts, salles de réunion ou de formation).
Valeurs à respecter pour les bureaux individuels
Émission du bruit

Réception du bruit

Niveau “courant”

Niveau “performant”

Niveau “très performant”

L50 < 55 dB(A)

35 < L50 < 45 dB(A)

30 < L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB

DnT,A,tr > 30 dB et
L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB et L50 < 30 dB(A)

LAeq < 45 dB(A)

Lp < NR 33

Lp < NR 30 (permanent) et Lmax < 35 dB(A) (intermittent)

TR < 0,7 s

TR < 0,6 s

Bruits de chocs

L’nTw < 62 dB

L’nTw < 60 dB

L’nTw < 58 dB

Isolement au bruit
aérien intérieur

DnT,A > 35 dB

DnT,A > 40 dB

DnT,A > 45 dB

Niveau sonore global dont
- bruits extérieurs
- bruits des équipements
Réverbération

Valeurs à respecter pour les bureaux collectifs
Émission du bruit
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Réception du bruit

Niveau “courant”

Niveau “performant”

Niveau “très performant”

L50 < 55 dB(A)

35 < L50 < 45 dB(A)

30 < L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB

DnT,A,tr > 30 dB et
L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB et L50 < 30 dB(A)

LAeq < 45 dB(A)

Lp < NR 33

Lp < NR 30 (permanent) et Lmax < 35 dB(A) (intermittent)

Réverbération

TR < 0,6 s

TR < 0,6 s

TR < 0,5 s

Bruits de chocs

L’nTw < 62 dB

L’nTw < 60 dB

L’nTw < 58 dB

Isolement au bruit
aérien intérieur

DnT,A > 35 dB

DnT,A > 40 dB

DnT,A > 45 dB

Niveau sonore global dont
- bruits extérieurs
- bruits des équipements

Valeurs à respecter pour les espaces ouverts
Émission du bruit

Réception du bruit

Niveau “courant”

Niveau “performant”

Niveau “très performant”

L50 < 55 dB(A)

40 < L50 < 45 dB(A)

40 < L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB

DnT,A,tr > 30 dB et
L50 < 35 dB(A)

DnT,A,tr > 30 dB et L50 < 30 dB(A)

LAeq < 45 dB(A)

NR 35 < Lp < NR 40

Lp < NR 33 (permanent) et Lmax < 35 dB(A) (intermittent)

TR < 0,6 s

TR < 0,6 s

TR < 0,5 s

2 dB(A) / doublement
si non applicable : TR < 1,2 s

3 dB(A) / doublement
si non applicable : TR < 1 s

4 dB(A) / doublement
si non applicable : TR < 0,8 s

Bruits de chocs

L’nTw < 62 dB

L’nTw < 60 dB

L’nTw < 58 dB

Isolement au bruit
aérien intérieur

DnT,A > 30 dB

DnT,A > 35 dB

DnT,A > 40 dB

Niveau sonore global dont
- bruits extérieurs
- bruits des équipements

Réverbération (vol. < 250 m3)
Décroissance spatiale
(vol. > 250 m3)

SALLES SPORTIVES
Ce type de salles est soumis à une norme française qui détaille les valeurs à atteindre
en terme de temps de réverbération selon le volume des pièces. SOPREMA se tient
à votre disposition pour vous guider et trouver les solutions adaptées.

PLUS D’INFO ?
Veuillez vous référer à la norme
NFP 90- 207 et à l’article L.111-11-1
du Code de la construction
et de l’habitation.
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LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
EN RÉNOVATION
Dans le domaine de la rénovation, l’exigence principale est la non-dégradation de la qualité acoustique du bâtiment, sous peine
de le rendre non conforme vis-à-vis de la réglementation, voire impropre à son utilisation.
Modifier certains éléments de construction risque de dégrader les performances acoustiques du bâtiment. Avant de lancer tous travaux
de rénovation, il est nécessaire d’identifier la nature des produits existants et d’identifier les parois à traiter.
On distingue principalement 2 types de travaux :

SANS RISQUE DE DÉGRADATION DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE L’EXISTANT :
• les travaux de modification des éléments de menuiserie qui, globalement, apportent plus d’isolement à l’intérieur de la pièce.
Toutefois, le fait de renforcer l’isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur peut faire émerger les bruits en provenance des autres
locaux du bâtiment et engendrer ainsi des nuisances supérieures à celles en provenance de l’extérieur.

• les solutions d’absorption acoustique utilisées à l’intérieur d’une pièce. Il s’agit d’éléments rapportés qui réduisent la réverbération
de la pièce.

AVEC RISQUE DE DÉGRADATION DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE L’EXISTANT :
• La modification d’éléments au niveau
de la toiture qui risquent d’augmenter les
transmissions latérales au niveau de la façade.
De plus, l’installation de produits isolants trop
rigides au niveau des doublages intérieurs,
risque de dégrader l’acoustique en privilégiant
la thermique.

• La mise en place de systèmes de ventilation
mécanique contrôlée (VMC) augmente
les ponts acoustiques et risque d’entraîner
davantage de transmissions parasites
avec l’apparition de bruit d’équipement
à l’intérieur de la pièce.

• Le remplacement des revêtements de sols
doit conduire à une amélioration de la réduction
des bruits d’impacts. Les solutions de souscouche acoustiques minces au niveau des bruits
d’impact sont garants de l’amélioration
de la performance acoustique des bâtiments.

Les solutions d’isolation thermo-acoustiques sont un compromis pour
une rénovation efficace qui améliore l’isolation thermique et acoustique.
Les panneaux à base de fibres de bois possèdent un excellent déphasage
thermique et de bonnes propriétés acoustiques, comme les laines minérales.
Pavawall®-GF, Pavawall®-Smart et Pavaflex®-Confort - Pages 28 à 35

Les solutions spécifiques pour la tuyauterie répondent parfaitement à
la problématique de niveau de bruit rayonné par les conduits. Contre-coller
une masse lourde avec un filtre poreux permet d’augmenter l’isolement
acoustique des conduits.
Tecsound® Tube - Page 52

Vélaphone® Fibre 22 et Vélaphone® Confort - Pages 44 à 47
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ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION
AUX BRUITS D’IMPACT
Concernant le bruit d’impact, aussi appelé bruit de choc, dans chaque pièce principale d’un logement, le niveau de pression pondéré du bruit
d’impact standardisé (L’nT,w) ne doit pas dépasser 58 dB, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement,
à l’exception :
• des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d’une pièce principale,
23
• des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment,
• des locaux techniques.
Dans les établissements d’enseignement, de santé et les hôtels, les Arrêtés du 25 avril 2003 exigent que le niveau du bruit d’impact
L’nT,W ≤ 60dB de manière générale (sur le sol du local extérieur au local de réception du bruit). Il s’agit d’une obligation de résultat qui est
de la responsabilité des constructeurs (Maîtres d’Ouvrage, concepteurs, entrepreneurs).
À l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments d’habitation neufs, le Maître d’Ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation
de construire, un document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique (Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011, Arrêté
du 27 novembre 2012 et Arrêté du 25 avril 2003).
Ce document est établi sur la base de constats effectués en phases d’études et chantier ainsi que, pour les opérations d’au moins dix
logements, sur des mesures acoustiques réalisées sur le site à la fin des travaux.
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ZOOM SUR LES SOUS-COUCHES
ACOUSTIQUES MINCES
LA CERTIFICATION QB
Créée et délivrée par le CSTB, la certification QB « Sous-Couche Acoustique Mince » (SCAM), atteste :
• de la conformité du produit à la norme NF DTU 52.10 et de son emploi sous chape ou sous carrelage scellé,
• de la conformité à un référentiel commun à l’ensemble de la famille de produits considérée,
• des performances définies par une valeur ou un classement.
24

Le CSTB vérifie périodiquement les performances des produits.

LA NORME NF DTU 52.10
Cette norme définit la mise en œuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage scellé
dans les locaux à faibles sollicitations. Leurs performances sont caractérisées et codifiées.

Vélaphone® Fibre 22

SC1 a4 A
SC1 b3 A

Vélaphone® Confort

SC1 a2 A
SC1 b2 A Ch

Charges d’exploitation autorisées :
a = 500 daN/m2 (tertiaire)
b = 200 daN/m2 (résidentiel)
correspond au test de fluage
(comportement à 10 ans)

si CH il s’agit d’un isolant
pour plancher chauffant

La présence de la lettre A atteste
qu’il s’agit d’une sous-couche
acoustique de traitement aux
bruits d’impact ∆Lw >15 dB
Classe de la sous-couche
selon test d’écrasement
instantané (fonction du type
de mise en œuvre)
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LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES & LEURS APPLICATIONS
TYPES D’APPLICATION

TOITURE
EXTÉRIEURE

MUR INTÉRIEUR/
CLOISON

SOL/PLANCHER

COMBLE

Pavawall®-GF

_

_

_

_

Pavawall®-Smart

-_

_

-_

_-

Pavaflex®-Confort

_

_

_-

Pavaflex®-Confort 36

_

_

_

_

(comble aménagé)

Système
Efisarking®+ Isolair®
25

_

MUR
EXTÉRIEUR

_

Système Eficloison®

_

Univercell® + Vrac

_

Univercell® Panneau

_

Vélaphone® Fibre 22

_

Vélaphone® Confort

_

_

_

_

_

-_

-_

_

_

(comble perdu)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Système Vermaspha®
+ Vélaphone® Fibre 22

_

_

_

_

TMS® dB

_

_

_

_

Tecsound® Tube

_

Conduits, gaines de ventilations, descentes d’eau

Ce document répertorie les solutions préconisées par SOPREMA. Ces préconisations ne sont pas exhaustives.
Pour toute autre demande, n’hésitez-pas à consulter votre contact SOPREMA.
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TYPES DE BÂTIMENTS

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

w

_

ERP

COMMERCE

BUREAU

_

_

Panneau isolant en fibres de bois
à enduire sur ossature bois.

28
29

_

-_

Bloc isolant en fibres de bois à enduire
sur supports maçonnés.

30
31

_

_

Panneau isolant semi-rigide en fibres
de bois.

32
33

_

_

_

Panneau isolant semi-rigide en fibres
de bois.

34
35

_

_

_

Système isolant en polyuréthane et fibres
de bois.

36
37

_

_

Système isolant en fibres de bois
et polyuréthane.

38
39

_

_

_

Isolant en ouate de cellulose en vrac.

40
41

_

_

Panneau isolant en ouate de cellulose.

42
43

Sous-couche acoustique mince
isolante en fibres de polyester.

44
45

Sous-couche acoustique mince isolante
en fibres de verre.

46
47

Système constitué d’un isolant minéral
en vermiculite et de Vélaphone® Fibre 22.

48
49

Panneau 2 en 1 constitué d’un isolant
polyuréthane et d’un voile de verre
Vélaphone®.

50
51

Membrane constituée d’une masse
lourde avec fibres de polyester.

52
53

_

_

_

_

DESCRIPTION

PAGES
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MUR
EXTÉRIEUR

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

ERP

PAVAWALL®-GF
Pavawall®-GF est un panneau isolant thermo-acoustique en fibres de bois,
monocouche prêt à enduire, destiné à l’isolation thermique et acoustique
des façades par l’extérieur sur construction à ossature bois. Il est idéal pour
la rénovation énergétique de bâtiments.

LES

• E xcellentes propriétés thermiques
et acoustiques.
 ise en œuvre simple et rapide
• M
avec une grande adaptabilité
aux différents types d’ouvrages.
 onne adhérence aux différents
• B
types d’enduits.
• Faible impact environnemental.
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Pavawall®-GF est un très bon isolant
thermo-acoustique, par les qualités
intrinsèques de la fibre de bois et possède
une excellente capacité de déphasage
thermique. La densité élevée et la structure
poreuse des fibres en font une protection
efficace contre le bruit à l’intérieur
des habitations.

l

Panneau isolant monocouche bénéficiant
d’une pose directe du crépi par le biais
d’enduit bénéficiant d’un Avis Technique
valide pour cet emploi.

l

Avis Technique n°7/17-1687_V1

l

Conforme à l’IT 249

l

A dapté en construction ossature bois
NF DTU 31.2 et à la rénovation
sur ossature rapportée.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’extérieur des façades verticales
pour constructions à ossature bois.
l Support d’enduit pour ETICS.

EN 13171

Produit
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+

sourcé
Bio

90%
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PV
AC18-26076092

MISE EN ŒUVRE

CSTB

Contre-cloison en intérieur

Double contre-cloison en intérieur

1- Parement intérieur – type BA 18
2- Ossature métallique + laine
de verre 85 mm
3- Lame d’air 120 mm
4- Pare-vapeur Aluflex
5- Pavaflex® Confort 145 mm
6- Montant d’ossature
bois 45 x 145 mm
7- Panneau de contreventement
extérieur CTBH P5 12 mm
8- Panneau de fermacell
12,5 mm
9- Film Pare-pluie
10- Pavawall®-GF 40 mm
11- Enduit 8 mm

1- Parement intérieur – type 2 x BA 13
2- Ossature métallique +
laine de verre 45 mm
3- Lame d’air 10 mm
4- P are-vapeur Aluflex
2
1
5- Pavaflex® Confort
145 mm
6- Montant d’ossature
bois 45 x 145 mm
7- Panneau de
5
4
contreventement
extérieur CTBH P5 12 mm
3
8- Panneau de fermacell
12,5 mm
9- Film Pare-pluie
10- Pavawall®-GF 40 mm
11- Enduit 8 mm

2

1

8

9

7
6
5

4
3

11

10

8

9

7

6

10

11

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Pavawall®-GF avec une contre-cloison en intérieur

Pavawall®-GF avec une double contre-cloison en intérieur

R (dB)

R (dB)

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

Rw (C ; Ctr) = 69 (-5 ; -11) dB

60

60

50

50

40

40

30

125

250

500

1000

28

2000

30

40005000

Rw (C ; Ctr) = 66 (-4 ; -11) dB

125

250

500

1000

f en Hz

2000

4000 5000
f en Hz

Affaiblissement au bruit aérien
Rw (C ; Ctr)

RA, tr

Pavawall®-GF (40 mm) enduit sur OSB
avec une contre-cloison en intérieur

69 (-5 ; -11) dB

58 dB

Pavawall®-GF (40 mm) enduit sur OSB
avec une double contre-cloison en intérieur

66 (-4 ; -11) dB

55 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens extérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande le système Pavawall®-GF
en ITE pour traiter le bruit aérien extérieur.
Il répond aux exigences réglementaires pour les maisons
individuelles, logements collectifs et ERP, également
pour les bâtiments proches d’infrastructures terrestres
de catégorie 1 et zones A d’activités aéroportuaires.
Avec Pavawall®-GF produit en fibres de bois, privilégiez
le biosourcé et optez pour une solution d’isolation haute
performance à la fois thermique et acoustique.
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MUR
EXTÉRIEUR

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

ERP

PAVAWALL®-SMART
Pavawall®-Smart est un panneau isolant thermo-acoustique en fibres
de bois, prêt à enduire. Destiné aux façades par l’extérieur sur maçonnerie
et béton, il est idéal pour la rénovation énergétique de bâtiments existants
et les constructions neuves.

LES

• E xcellentes propriétés thermiques
et acoustiques.
 ise en œuvre simple et format
• M
optimisé pour une réduction
des chutes et un gain de temps
de pose.
 onne adhérence aux différents
• B
types d’enduits.
• Faible impact environnemental.
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Pavawall®-Smart est doté d’une importante
capacité de déphasage thermique, de bonnes
performances acoustiques et ouvert à la
diffusion de vapeur, préservant la durabilité
des murs.

Panneau isolant monocouche bénéficiant
d’une pose directe du crépi par le biais
d’enduit bénéficiant d’un DTA.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’extérieur des façades verticales
sur maçonnerie et béton.
lS
 upport d’enduit pour ETICS.

l

DTA 7/17-1686_V1

l

Conforme à l’IT 249
EN 13171

Produit

29

+

sourcé
Bio

90%

Pavawall®-Smart l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

MISE EN ŒUVRE
Mur maçonné - neuf ou rénovation

Mur béton - neuf ou rénovation

1- Mur maçonné (neuf ou existant)
2- Pavawall®-Smart
3- Fixations
4- Couche de base
5- Bande de trame
6- Couche de primaire
7- E nduit de finition
ou peinture

1- Mur béton (neuf ou existant)
2- Pavawall®-Smart
3- Fixations
4- Couche de base
5- Bande de trame
6- Couche de primaire
7- Enduit de finition
ou peinture

1
3

1
3

4

2

4

2

5

5

6

6
7

7

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Pavawall®-Smart 145 mm en ITE mur maçonné 160 mm

Pavawall®-Smart 240 mm en ITE béton 160 mm

R (dB)

R (dB)
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180

160

160
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140

120

120

100

100

80

80

60

Rw (C ; Ctr) = 63 (-4 ; -9) dB

60

Rw (C ; Ctr) = 54 (-2 ; -9) dB

40

40
20
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125

250
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1000

2000

40005000

20

125

250

500

1000

f en Hz

Mur béton 160 mm
Laine de roche 260 mm - Enduit 5 mm

4000 5000
f en Hz

Affaiblissement au bruit aérien
Mur maçonné 160 mm
Pavawall®-Smart 145 mm - Enduit 5 mm
Mur béton 160 mm
Pavawall®-Smart 240 mm - Enduit 5 mm

2000

Rw (C ; Ctr)

RA

RA, tr

54 (-2 ; -9) dB

52 dB

45 dB

63 (-4 ; -9) dB

59 dB

54 dB

63 (-3 ; -9) dB

60 dB

54 dB

Sources : simulation acoustique.
Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens extérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande le système Pavawall®-Smart
en ITE pour traiter le bruit aérien extérieur
des bâtiments. Il est conforme aux exigences
réglementaires dans les logements et les ERP, également
pour les bâtiments proches d’infrastructures terrestres
de catégorie 1 et zones A d’activités aéroportuaires.
Avec Pavawall®-Smart, produit en fibres de bois,
privilégiez le biosourcé et gagnez en épaisseur par
rapport aux solutions acoustiques traditionnelles.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Pavaflex®-Confort

MUR INTÉRIEUR/
CLOISON

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

ERP

PAVAFLEX®-CONFORT
Pavaflex®-Confort est un panneau isolant thermo-acoustique semi-rigide
en fibres de bois.
Destiné à l’isolation par l’intérieur des parois verticales, cloisons et contrecloisons.

LES
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+

• F ormat adapté aux entraxes
d’ossatures standard.
• Mise en œuvre simple.
• E xcellentes propriétés isolantes
thermiques et acoustiques.
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Pavaflex®-Confort est un panneau isolant
multi-applications doté d’une excellente
capacité de déphasage thermique et
de très bonnes performances acoustiques.

l

Certifié ACERMI n°17/006/1259
EN 13171

l

Qualité de l’air

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’intérieur des cloisons.
l Isolation par l’intérieur des contre-cloisons.

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pavaflex®-Confort l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
BEB2.I.6041

MISE EN ŒUVRE

CEBTP

En cloison

1

1- Rails
2- Montants
3- Parement BA13
4- Pavaflex®-Confort 40 mm
5- Parement BA13

2
3

4

Dans le cas d’une cloison 98/48,
deux plaques de plâtre sont ajoutées
de chaque côté de l’isolant.

5

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Pavaflex®-Confort Cloison 72/48

Pavaflex®-Confort Cloison 98/48

R (dB)

R (dB)

70

70

60

60

50

50
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Rw (C ; Ctr) = 43 (-3 ; -9) dB

Rw (C ; Ctr) = 49 (-3 ; -9) dB
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1000

f en Hz

Affaiblissement au bruit aérien
Rw (C ; Ctr)

RA

Cloison 72/48
Pavaflex®-Confort 40 mm

43 (-3 ; -9) dB

40 dB

Cloison 98/48
Pavaflex®-Confort 40 mm

49 (-3 ; -9) dB

46 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs
pour différents types de bâtiments.

2000

4000
f en Hz

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande le système Pavaflex®-Confort
en cloison pour traiter le bruit aérien intérieur
des bâtiments. Il est conforme aux exigences
réglementaires dans les applications cloisons et contrecloisons des logements, des établissements de santé,
d’enseignement et hôtels ; par exemple en séparation
d’une zone de circulation et d’une pièce/salle d’activités.
Avec Pavaflex®-Confort, panneau en fibres de bois,
optez pour le meilleur équilibre performance/biosourcé.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Pavaflex®-Confort 36

COMBLE
AMÉNAGÉ

MAISON
INDIVIDUELLE

PAVAFLEX®-CONFORT 36
Pavaflex®-Confort 36 est un panneau isolant thermo-acoustique semi-rigide
en fibres de bois, destiné à l’isolation des combles aménagés.

Pavaflex®Confort 36

LES
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• F ormat adapté aux entraxes
d’ossatures standards.

PRÉSENTATION

• Mise en œuvre simple.

Pavaflex®-Confort 36 est un panneau isolant
multi-applications doté d’une excellente
capacité de déphasage thermique et de
très bonnes performances acoustiques.

• E xcellentes propriétés isolantes
thermiques et acoustiques.
• Fabriqué en France.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’intérieur des rampants
de toiture.

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT
EN 13171
l

Qualité de l’air

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pavaflex®-Confort 36 l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/19/76/2

MISE EN ŒUVRE

FCBA

En rampants de toiture
1- Écran de sous-toiture
2- Chevrons
3- Suspente
4- Pavaflex®-Confort 36 200 mm
5- Pannes
6- Pavaflex®-Confort 36 80 mm
7- Fourrures
8- Pare-vapeur
9- Plaque de plâtre

1

5

4

3

2
6

7

8

9

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Pavaflex®-Confort 36
R (dB)
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Affaiblissement au bruit aérien
Pavaflex®-Confort 36
200 mm + 80 mm

Rw (C ; Ctr)

RA, tr

59 (-4 ; -11) dB

48 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens extérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation de ce système en
ITI de combles aménagés pour traiter le bruit aérien
extérieur. Il est conforme aux exigences réglementaires
en maison individuelle. La masse volumique de la fibre
de bois permet d’obtenir de très bonnes performances
acoustiques, meilleures que les systèmes d’isolation
traditionnelle en rampant.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Efisarking® + Isolair®

TOITURE
EXTÉRIEURE

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

SYSTÈME EFISARKING® + ISOLAIR®
L’association des deux panneaux isolants Efisarking® et Isolair®, le premier
en polyuréthane et le second en fibres de bois, constituent ensemble
un système haute performance pour l’isolation des toitures par l’extérieur.

LES
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• L e meilleur pouvoir isolant
du marché.
• T rès bonnes performances
thermo-acoustiques.
• E xcellentes capacités
de déphasage thermique.
• H
 aute performance
environnementale.

PRÉSENTATION
Isolair®, doté d’excellentes capacités de
déphasage thermique et hautement perméable
à la vapeur d’eau est un très bon isolant
thermo-acoustique.
Associé au polyuréthane avec Efisarking®,
l’isolant le plus fin du marché, à forte
résistance mécanique et à parement
multicouche étanche.
Ensemble, ce système est une solution
clé en main et complète pour assurer
une protection acoustique optimale.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’extérieur des toitures en pente.

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT
Efisarking® :
l

Certifié ACERMI n°12/006/749

l

CPP Alpes Contrôles n° DT-17/006_FR

l

Qualité de l’air

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Efisarking® + Isolair® l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/19/76/4

MISE EN ŒUVRE

FCBA

1- Chevrons
2- Butée de rive pour Efisarking®
3- Fourrure
4- Butée de rive pour Isolair®
5- Efisarking® 115 mm
6- Isolair® 60 mm*
7- Contrelatte avec bande d’étanchéité
Pavafix SN Band
8- Efivis DF (obligatoire avec Isolair®)

6
1

8
7

5

* P ente : 20 % : écran de sous-toiture,
> 20% et 30% : collage des joints avec Pavacoll 310,
> 30 % : sans collage des joints.
2

4
3

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Efisarking® 115 mm + Isolair® 60 mm
36
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Affaiblissement au bruit aérien
Efisarking® 115 mm
+ Isolair® 60 mm

Rw (C ; Ctr)

RA, tr

49 (-4 ; -9) dB

40 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens
extérieurs pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation de ce système isolant
bi-matière en ITE pour traiter les bruits aériens extérieurs
des bâtiments. Il est conforme aux exigences réglementaires
en maison individuelle et logement collectif. Un assemblage
qui assure un confort acoustique et un excellent déphasage
thermique pour une meilleure gestion du confort d’été à
l’intérieur des pièces. Assurez-vous une isolation de haut niveau,
à haute performance environnementale, avec seulement 175 mm
d’épaisseur comparé aux isolants traditionnels de laine minérale.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Système Eficloison

MUR INTÉRIEUR/
CLOISON

MAISON
INDIVIDUELLE

COMMERCE

SYSTÈME EFICLOISON
Eficloison est un système d’isolation thermo-acoustique positionné entre
les pièces chauffées et les locaux non chauffés (par exemple dans les
habitations individuelles entre les pièces de vie et un cellier ou un garage).

LES
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• Traitement acoustique et thermique.
 ain de la surface habitable
• G
par sa faible épaisseur.
• Montage selon une technique
de pose traditionnelle.
• Une cloison constituée d’éléments
standards disponibles en réseau
de distribution.
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Le sytème Eficloison se compose :

l ATEX

1 D’un parement en plaques de plâtre

n° 2618

l

Isolant intégré Sis Reve® SI certifié ACERMI

l

Qualité de l’air (Sis Reve® SI et Pavaflex®-Confort)

côté local chauffé,

2 D’une ossature métallique constituée

de montants verticaux doubles adossés,
disposés parallèlement avec entraxe
de 0,60 m,
3 De panneaux Pavaflex®-Confort

ou de laine minérale semi rigide,
4 Du panneau Sis Reve® SI : complexe

de doublage plâtre BA13 H1 + polyuréthane
positionné du côté du local non chauffé.

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINATION
4
3
2
1

S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation par l’intérieur des parois verticales.
l Isolation par l’intérieur des cloisons
et contre-cloisons.

Système Eficloison l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
BEB2.I.6001-1

MISE EN ŒUVRE

cebtp

1- Rails
2- Montants
3- Parement BA13
4- Pavaflex®-Confort
5- Complexe Sis Reve® SI
6- Fixations

1

2
3

1

4

Entraxe

5

6

60 cm

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Eficloison 60 mm + Sis Reve® SI 60 + 13 mm
R (dB)
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Affaiblissement au bruit aérien

Eficloison

Rw (C ;Ctr)

RA

42 (-4 ; -10) dB

38 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs
pour tous types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du système
Eficloison en ITI pour traiter l’isolement au bruit
aérien intérieur des bâtiments. Ce système répond
aux exigences réglementaires, par exemple en maison
individuelle et commerces, en séparation des lieux
d’espace de vie (pièces chauffées) et locaux techniques
(garage ou stockage). Choisissez Eficloison, pour un
bon rapport performance/économie.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l UniverCell®+ Vrac

COMBLE
PERDU

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

UNIVERCELL®+ VRAC
UniverCell®+ Vrac est un isolant thermo-acoustique très performant
pour l’isolation des combles perdus.

39

+

• L imite les ponts thermiques
et acoustiques.
 ésiste au feu et au
• R
développement des moisissures.
 imple, rapide et économique
• S
à mettre en œuvre.
• E xcellentes capacités
de déphasage thermique.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

UniverCell®+ Vrac se présente sous
la forme de fibres de cellulose en vrac
permettant de couvrir uniformément toute
la surface à isoler et de s’infiltrer dans
les moindres espaces, limitant ainsi
les ponts thermiques et acoustiques.

l

Sous Avis Technique n° 20/14-312_V2

l

Certifié ACERMI n° 18/D/141/1269
Produit

LES

l

• Fabriqué en France.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation de planchers de combles perdus.

sourcé
Bio

90%

Qualité de l’air

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UniverCell®+ Vrac l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/19/76/5

MISE EN ŒUVRE

FCBA

Pose en combles perdus
1- Panne
2- Suspentes
3- Univercell®+ Vrac
4- Solives
5- Ecran de sous-toiture Stratec® II
6- Réhausses
7- Liteaux
8- Tuiles

6
8
5
7
3

1

4
2

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
UniverCell®+ Vrac en soufflage
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Affaiblissement au bruit aérien
Combles perdus
Univercell®+ Vrac 346 mm

Rw (C ; Ctr)

RA

RA, tr

58 (-3 ; -10)

55 dB

48 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens extérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du système
Univercell®+ Vrac pour traiter l’isolement au bruit aérien
extérieur. Il répond aux exigences réglementaires dans les
logements individuels et collectifs. Isolez avec Univercell®+
Vrac et choisissez une solution biosourcée pour vous
apporter la garantie du meilleur confort été comme hiver
et d’une excellente performance d’isolation. Atteignez
les mêmes performances acoustiques qu’avec une laine
minérale.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l UniverCell® Panneau

MUR INTÉRIEUR/
CLOISON

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

ERP

UNIVERCELL® PANNEAU
UniverCell® Panneau est un isolant thermo-acoustique particulièrement
adapté pour isoler les murs et cloisons de distribution et idéal en rénovation.

LES
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• L imite les ponts thermiques
et acoustiques.
 anneau très souple, sans risque
• P
de rupture à la flexion.
• E xcellentes capacités
de déphasage thermique
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION
UniverCell® Panneau est une solution
d’origine naturelle qui garantit un confort
hygrothermique et acoustique des parois.
Les panneaux sont composés à 60 %
de ouate de cellulose, 20 % de fibres de coton
effilochées issues de la filière recyclage
et des fibres polyester viennent compléter
la formulation.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
lM
 urs.
lC
 loisons de distribution.

UniverCell® Panneau l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/10/57/1

MISE EN ŒUVRE

FCBA

1- Plaque de plâtre
2- Montants métalliques
3- UniverCell® Panneau
4- Plaque de plâtre

1
2
3
4

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
n Cloison 72/48 sans isolant

n Cloison 72/48 avec UniverCell® Panneau
42
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Affaiblissement au bruit aérien
Rw (C ; Ctr)

RA

Cloison 72/48 sans isolant

33 (-2 ; -6) dB

31 dB

Cloison 72/48 avec
Univercell® Panneau 45 mm

40 (-3 ; -9) dB

37 dB

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens
intérieurs pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du système UniverCell®
Panneau pour des applications en ITI pour traiter l’isolement
au bruit aérien intérieur des bâtiments. Il répond aux exigences
réglementaires dans les logements individuels, collectifs et ERP,
par exemple en cloison séparative entre lieux d’espaces de vie
ou en cloison distributive entre espaces de vie et lieux de
circulation intérieure. Assurez-vous une isolation acoustique
performante et qui plus est biosourcée, en choisissant
UniverCell® Panneau pour la rénovation de votre bien.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Vélaphone® Fibre 22

SOL/
PLANCHER

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

COMMERCE

BUREAU

ERP

VÉLAPHONE® FIBRE 22
Vélaphone® Fibre 22 est une sous-couche acoustique mince permettant
l’isolation acoustique des sols aux bruits d’impact (bruit de pas, chute
d’objets...) sous chape.
PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Vélaphone® Fibre 22 se présente sous forme
de rouleaux et se compose :

l

NF DTU 52.10.

l

NF DTU 26.2.

l

NF DTU 52.1.

l

Classement au sol SC1 a4 A - SC1 b3 A.

l

Vélaphone® Fibre 22 bénéficie
de la certification QB (03a-02)
et est inscrit sur la liste CERQUAL,
de l’association QUALITEL.

l

 es performances certifiées pour accéder à
D
la certification NF Habitat et NF Habitat HQE.

l

Qualité de l’air

1 En partie supérieure : un mélange

de bitume lié avec des polymères
thermoplastiques,
2 En partie inférieure : un non-tissé

de polyester,

LES
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• M
 eilleure performance du marché :
∆Lw de 22 dB sous chape flottante.

3 Une languette de jointoiement adhésive

afin de faciliter la pose,
4 Un marquage « face supérieure » indique

le bon sens de mise en œuvre du produit.

3
2
1

• S
 tabilité des performances
acoustiques dans le temps.
• T rès haute résistance de la surface
à la déchirure.

4

• L anguette de recouvrement
intégrée.

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Se déroule rapidement.
• Fabriqué en France.

DESTINATION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation sous chape ou parquet flottant.

Les bandes de relevés Vélaphone® sont
utilisées pour la désolidarisation entre la chape
flottante et les cloisons, plinthes, huisseries
ou canalisations afin d’éviter la transmission
de bruits de chocs entre le revêtement de sol
et la structure.

Vélaphone® Fibre 22 l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
AC04-038

MISE EN ŒUVRE

CSTB

1- Support
2- Vélaphone® Fibre 22
3- Bande de relevé
4- Ruban adhésif
5- Chape flottante
6- Colle à carrelage
7- Revêtement de sol
8- Cordon de mastic souple

8
7

4

3

6

5

2
1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES SOUS CHAPE
Amélioration de l’isolation au bruit de choc ∆Lw d’une dalle de béton armé 140 mm.
44

R (dB)
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Vélaphone® Fibre 22
Bruit de choc ∆Lw
Classement

22 dB
SC1 a4 A - SC1 b3 A

*Tableau établi sur la base d’hypothèses théoriques et d’évaluations uniquement en fonction du ∆Lw et de l’épaisseur
de la dalle de béton. (1) Plancher plein en béton. (2) La certification NF Habitat peut être associée à la marque HQE™,
qui caractérise un niveau de performance supérieur. Dans ce cas une chape acoustique permet d’obtenir 2 points
supplémentaires.

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs DnT,A.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation de Vélaphone® Fibre 22
sous chape flottante pour traiter les bruits d’impact.
Il répond aux exigences réglementaires dans les logements
individuels, collectifs et ERP, par exemple sur un plancher
entre deux étages. Il traite les bruits d’impact L’nT,W
pour les applications non-résidentielles (≤  60 dB), résidentielles
(≤  58 dB). C’est la meilleure solution sur le marché pour
ses performances acoustiques sous chape ΔLw de 22 dB.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Vélaphone®Confort

SOL/
PLANCHER

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

COMMERCE

BUREAU

ERP

VÉLAPHONE® CONFORT
Vélaphone® Confort est une sous-couche acoustique mince permettant
l’isolation acoustique des sols aux bruits d’impact (bruit de pas, chutes
d’objet...) sous chape ou parquet flottants.
PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Vélaphone® Confort se présente sous
forme de rouleaux. Il se déroule rapidement
et présente une languette de jointoiement
adhésive afin de faciliter la pose directement
sur chantier.

l

NF DTU 52.10.

l

NF DTU 26.2.

l

NF DTU 52.1.

l

Classement au sol SC1 a2 A - SC1 b2 A Ch.

l

Vélaphone® Confort bénéficie
de la certification QB (03a-01)
et est inscrit sur la liste CERQUAL,
de l’association QUALITEL.

l

 es performances certifiées pour accéder à
D
la certification NF Habitat et NF Habitat HQE.

l

Qualité de l’air

DESTINATION

LES
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• E xcellente résistance
à la déchirure.
• Facilité de pose.

S'utilise en construction neuve et en rénovation.
l Isolation sous parquet flottant.
l Isolation sous chape flottante.
l Isolation acoustique sous plancher chauffant
(en résidentiel).

• S
 tabilité des performances
acoustiques dans le temps.
• C
 ompatible avec un plancher
chauffant.
• Fabriqué en France.

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vélaphone® Confort l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/09/142/1

MISE EN ŒUVRE

FCBA

1- Support
2- Sous-Couche Acoustique Mince Vélaphone® Confort
3- Chape flottante
4- Colle à carrelage
5- Revêtement de sol
6- Cordon de mastic souple

6
5
4
3

2
1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
R (dB)
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Certification QB

03a-01

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens
intérieurs pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation de Vélaphone® Confort
sous chape ou parquet flottants pour traiter les bruits
d’impact. Il répond aux exigences réglementaires dans les
logements individuels, collectifs et ERP, par exemple sur
un plancher entre deux étages. Un produit très résistant aux
performances stables et durables. Il traite les bruits d’impact
L’nT,W pour les applications non-résidentielles (≤ 60 dB),
résidentielles (≤ 58 dB). Combiné au TMS®, il peut être utilisé
dans le cas de plancher chauffant.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Vermaspha® + Vélaphone® Fibre 22

SOL/
PLANCHER

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

ERP

VERMASPHA®+VÉLAPHONE® FIBRE 22
L’association de Vermaspha®, isolant minéral en vermiculite destiné
au rattrapage de niveau des anciens planchers, avec Vélaphone® Fibre 22,
sous-couche acoustique mince assurent une isolation acoustique haute
performance aux bruits d’impact sous parquet flottant.

LES
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 olution sèche et légère
• S
de remise à niveau des planchers.
• Vermaspha® est prêt à l’emploi.
• Solution performante
pour la rénovation de sols.
• Isolation thermo-acoustique
haute performance.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Vermaspha® et Vélaphone® Fibre 22
sont deux isolants acoustiques très
performants. Vermaspha® traite, sans
apport d’eau, la remise à niveau et l’isolation
acoustique des anciens supports béton
ou bois. Il permet de réaliser la couche
intermédiaire de désolidarisation
d’un plancher flottant.
Associé au Vélaphone® Fibre 22, ils
assurent une isolation acoustique durable,
stable et très performante.

l

NF DTU 51.3

l

Vélaphone® Fibre 22 bénéficie
de la certification QB (03a-02)
et est inscrit sur la liste CERQUAL,
de l’association QUALITEL.

l

Qualité de l’air

Leur utilisation est recommandée pour :
l

A ligner les sols à niveaux différents :
un parquet flottant (chambre) et un carrelage
(salle de bain).

l

T raiter l’acoustique et la planéité d’anciens
planchers pour tout type de local
(exemple : garage).

DESTINATION
S’utilise en rénovation.
l Isolation des sols.

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vermaspha® + Vélaphone® Fibre 22 l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
404/15/178

MISE EN ŒUVRE

FCBA

1- Plancher support
2- Vermaspha®
3- Vélaphone® Fibre 22
4- Plancher flottant
4
3

2
1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
n Sans isolant n Vermaspha© seul n

Vermaspha© et Vélaphone© Fibre 22
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Réduction du bruit d’impact
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93 dB

–

Vermaspha + Vélaphone Fibre 22

72 dB

21 dB

Vermaspha® seul

76 dB

17 dB

Sans isolant
®

®

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du système
Vermaspha® et Vélaphone® Fibre 22 pour les travaux de
rénovation, afin de traiter le bruit d’impact et la remise
à niveau du sol sur tous types de supports sans apport
d’eau et donc de poids. Ce système répond aux exigences
réglementaires thermo-acoustiques dans tous les types
de bâtiments.
Optez pour ce système de rénovation pratique, durable
et acoustiquement très performant.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l TMS® dB

SOL/
PLANCHER

MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

COMMERCE

BUREAU

TMS® dB
TMS® dB est un isolant thermo-acoustique, se présentant sous forme de
panneau en mousse rigide de polyuréthane revêtu d’un parement sur chacune
des faces et d’un voile de verre acoustique sur la face inférieure. Produit 2 en 1
qui, en plus d’apporter un gain de temps à la mise en œuvre, réduit les bruits
de choc jusqu’à 21 dB.

LES
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• P
 roduit 2 en 1 : performance
du polyuréthane et efficacité
acoustique.
• Polyvalent : supporte tous
types de chapes.
• Limite les ponts phoniques
décelables lors des contrôles
acoustiques in-situ.
• Gain économique : 1 produit
au lieu de 2.
• Gain de temps de pose.
• Fabriqué en France.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

TMS® dB répond aux exigences
réglementaires et supporte tous types
de finitions (chapes flottantes fluides ou
traditionnelles, carrelages scellés ou collés...)
et tous types de systèmes de planchers
chauffants.

l

 es performances certifiées pour accéder à
D
la certification NF Habitat et NF Habitat HQE.

l

NF DTU 52.10.

l

NF DTU 26.2.

l

NF DTU 65.14.

l

CPT PRE (Cahier CSTB n°3606-V3).

l

 PT 3578_v4 Chapes fluides sulfate
C
de calcium.

l

CPT 3774_v2 Chapes fluides ciment.

l

 lassement SC2 a3 A Ch conforme
C
au DTU 52.10.

l

Certifié ACERMI n° 17/006/1219.

TMS dB se compose :
1 En partie supérieure :
Du panneau isolant thermique TMS®.
®

2 En partie inférieure :

Un voile de verre isolant acoustique.

1

2

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Chape fluide.
l Chape traditionnelle.
l Plancher chauffant.

TMS® dB l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
AC16-26062043

MISE EN ŒUVRE

CSTB

1- Support
2- Doublage isolant type Sis Reve® SI ou contre-cloison type Efimur®
3- Efirive
4- Isolant thermo-acoustique de sol TMS® dB
5- Système de chauffage éventuel
6- Chape ou dalle flottante
2
7- Revêtement de sol

7
6

3
5
4
1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
R (dB)
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Affaiblissement
au bruit d’impact
Rw

Système

Réduction du niveau
de bruit d’impact (sous
chape hydraulique)
ΔLw

TMS® dB 27 mm

60 (-4 ; -10)

TMS® dB
27 à 54 mm

20 dB

TMS® dB 58 mm

60 (-3 ; -9)

TMS dB 122 mm

61 (-4 ; -10)

TMS® dB
58 à 122 mm

21 dB

Système

®

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs
pour différents types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du système
TMS® dB pour traiter le bruit d’impact au sol.
Il répond aux exigences réglementaires dans
les logements individuels, collectifs, commerces
et bureaus, par exemple dans le cas d’un plancher
chauffant ou au-dessus de locaux non chauffés.
Bénéficiez d’un produit 2 en 1 pour une isolation
thermique et acoustique haute performance.

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Tecsound® Tube
CONDUITS,
GAINES DE VENTILATIONS,
DESCENTES D’EAU
MAISON
INDIVIDUELLE

LOGEMENT
COLLECTIF

COMMERCE

BUREAU

ERP

TECSOUND® TUBE
Tecsound® Tube est un complexe d’insonorisation des conduits intérieurs,
gaines de ventilations et descentes d’eau pour traiter les bruits d’équipement
et réduire le niveau de vibrations et de transmission structurelle.
Tecsound® Tube convient à tout type de conduit : PVC, fibrociment, métallique.

LES
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 es performances durables
• D
et certifiées.
 e se fissure pas et ne craque
• N
pas à basse température.

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

• F lexible et adaptable aux coudes,
aux raccords et aux culottes.

Tecsound® Tube est composé d’une membrane
synthétique de haute densité et d’un feutre
non tissé de polyester.

l

• E xcellente résistance
au vieillissement.
• Imputrescible.
 ise en œuvre simple et rapide,
• M
facile à découper.

Tecsound® Tube est un produit spécialement
conçu pour :
l

l’isolation

acoustique des conduits de fluides
et des gaines de descentes intérieures (ERP,
bâtiments tertiaires et résidentiels)

l

 réduction du niveau de vibrations et
la
de transmission structurelle des conduits
intérieurs des bâtiments.

De faible épaisseur (4,75 mm), il facilite la mise
en œuvre dans des espaces restreints.

DESTINATION
S’utilise en construction neuve et en rénovation.
l Conduits de fluides.
l Gaines de descentes intérieures.

Qualité de l’air

Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Tecsound® S50 Band 50 est une bande
autoadhésive de membrane synthétique et
viscoélastique. La masse lourde Tecsound®
permet une application directe et rapide
sur des structures soumises à des vibrations.

Tecsound® Tube l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PV
N°26065008-2

MISE EN ŒUVRE

CSTB

1- Tuyau
2- Tecsound® Tube
3- Colliers
4- Tecsound® S50 Band 50

1

2
3
4

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
n 1,0 l/s : PpI,a,A = 15 dB(A) n 2,0 l/s : PpI,a,A = 14 dB(A) n 4,0 l/s : PpI,a,A = 13 dB(A)
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1
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37
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13

2

2
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41

14
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2

4

57

44

15

25

23

2

* Selon la méthode d’essai EN 14366.

Ce système respecte les exigences réglementaires aux bruits aériens intérieurs
et bruits d’équipement pour tous types de bâtiments.

BIEN ENTENDU !
SOPREMA recommande l’utilisation du Tecsound® Tube
pour traiter l’isolation des bruits aériens intérieurs
et bruits d’équipement pour tous types de bâtiments.
Son usage est simple par rapport aux traitements
classiques d’isolation acoustique (par exemple une cloison
avec laine minérale et deux BA13).

GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES l Quelques références

QUELQUES RÉFÉRENCES
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PAVAWALL®-GF

©

SOPREMA

©

SOPREMA

RÉNOVATION LOGEMENTS SOCIAUX
Pose de Pavawall®-GF et Pavaflex®-Confort
Lieu : Fraize (88)

EFICLOISON

SOPREMA

SOPREMA

©

©

CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
Pose d’Eficloison
Lieu : Fretin (59)

Quelques références l GUIDE DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PAVAWALL®-SMART

SOPREMA
©

UNIVERCELL®+ VRAC
CONSTRUCTION JARDIN BOTANIQUE
Pose d’Univercell®+ Vrac 50 cm
Lieu : Lunel (34)

©

Samuel Duplaix

©

Samuel Duplaix

©

SOPREMA

RÉNOVATION DE MAISON INDIVIDUELLE
Pose de Pavawall®-Smart 160 mm
Lieu : Lesneven (29)
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VELAPHONE® CONFORT

Piazzon Serge
©

©

Piazzon Serge

RÉNOVATION MAISON INDIVIDUELLE
Pose de Vélaphone® Confort
Lieu : (68)

TECSOUND® TUBE

SOPREMA

SOPREMA

©

©

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Pose de Tecsound® Tube
Lieu : Lausanne (Suisse)

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Vous avez des questions techniques
sur la mise en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle commercial négoces :
 03 86 63 29 00

Service Communication - DC-19/044_FR - Octobre 2019.

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle technique
 04 90 82 79 66
contact@soprema.fr
www.soprema.fr
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