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Objet du Marché  
L’objet du marché consiste en la réalisation des mesures acoustiques en laboratoire de planchers et 

de façades, en vue d’apporter de la connaissance sur des techniques spécifiques à la construction de 

bâtiments de grande hauteur à ossature bois. 

Enjeux des essais  
Les objectifs de ces essais sont de :  

 Fournir aux concepteurs des bâtiments de grande hauteur en bois, des exemples de 

séparatifs susceptibles de respecter à la fois les exigences réglementaires françaises en 

matière de règles de construction, ainsi que les critères de confort proposés par ADIVBOIS 

notamment dans son VADEMECUM, disponible sur le site internet d’ADIVBOIS.  

 Montrer l’influence des différents constitutifs des planchers ou des façades : chapes, 

plafonds suspendus, revêtements de sols, etc. 

 De fournir de référence en vue de comparaison avec des essais in-situ qui seront réalisés sur 

une maquette à l’échelle 1 à l’issue des essais en laboratoire, et qui feront l’objet d’un appel 

d’offre distinct. 

Nature des essais  
Les essais demandés comportent les mesures suivantes : 

 Indice d'affaiblissement acoustique R en dB de planchers et façades selon la norme NF EN 

ISO 10140-2, sur la gamme de fréquence 50 à 5000 Hz : indicesRw, C, Ctr, C50-3150, Ctr,50-

3150,calculésselon ISO 717-1  

 Niveau de bruit de choc normalisé Ln en dB de planchers selon la norme NF EN ISO 10140-3, 

sur la gamme de fréquence 50 à 5000 Hz avec lesindices Ln,w, CI, CI,50-2500calculés selon ISO 

717-2. 

 Niveau de bruit de choc normalisé LAFmax en dB de planchers avec au ballon d’impact selon la 

norme NF EN ISO 10140-3, sur la gamme de fréquence 50 à 5000 Hz : indices Li,Fmax et 

Li,Fmax,V,Tcalculés selon le projet ISO/WD 717-2:2018  

 Mesure de la raideur dynamique s’ des sous-couches acoustiques selon NF EN 29052-1  

 Mesure de durée de réverbération structurale suivant la norme ISO 10848 

 OPTION : Mesure du facteur de rayonnement pour une excitation structurale et pour une 

excitation aérienne. Le protocole de mesure est défini en annexe de ce document. 

Le poids des différents composants sera indiqué par les fournisseurs, et reporté dans les rapports 

d’essais. En l’absence de cette donnée, le laboratoire devra estimer les masses surfaciques des 

produits. 
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Qualification du laboratoire  
Les laboratoires appelés à concourir devront être accréditées par le COFRAC, ou équivalent 

européen, pour les mesures suivantes : 

 Isolement acoustique : indice d'affaiblissement acoustique R en dB selon la norme NF EN ISO 

10140-2 

 Niveau de bruit de choc normalisé Ln en dB selon la norme NF EN ISO 10140-3 

Organisation des essais  
Ce cahier des charges présente les séparatifs retenus devant faire l’objet des essais.  

Plusieurs configurations sont décrites, comprenant elles-mêmes un certain nombre de variantes. 

Les essais doivent permettre de montrer l’influence des différents constitutifs des planchers ou des 

façades : chapes, plafonds suspendus, revêtements de sols, doublages, etc. Ainsi, de manière 

générale un essai sera réalisé à chaque fois qu’un élément est ajouté au séparatif. 

Par ailleurs, la campagne d’essais devra être réalisée par étapes, et le laboratoire fournirales 

résultats à chaque fois qu’un ensemble d’essais sera réalisé, notamment pour chaque configuration. 

En fonction des valeurs obtenues, l’atelier acoustique d’ADIVBOIS pourra, en accord avec le 

laboratoire, adapter les compositions des séparatifs restant à évaluer, en vue de répondre au mieux 

aux critères de réglementation et de confort.  

En première approche, pour donner un ordre de grandeur, on peut considérer les valeurs minimales 

suivantes à atteindre pour les planchers en configurations finales :  

 Rw+C≥ 58 dB 

 Ln,w≤ 50 dB et Ln,w +CI,50-2500≤ 50 à 53 dB 

Le laboratoire alertera l’atelier acoustique d’ADIVBOIS si ces objectifs ne sont pas atteints sur une 

configuration complète. 

Compte tenu du caractère expérimental, des essais complémentaires seront prévus dans l’offre, et 

les configurations seront définies en fonction des résultats obtenus. 

 

Fourniture des matériaux et mise en œuvre 

De manière générale, les approvisionnements seront gérés par le laboratoire. 

Les matériauxde planchers, façades, ainsi que les fenêtres et entrées d’air seront a priori fournis et 

livrés par les fabricants en échange de leur nom sur la description des essais. Dans le cas contraire, le 

laboratoire en informera ADIVBOIS, qui pourra passer les commandes nécessaires. 

Le montage sera réalisé par le laboratoire.  
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Livrables 
Les résultats bruts seront transmis au fur et à mesure de la campagne d’essais, et un rapport final 

sera fourni à l’issu de l’ensemble des essais. Ce rapport présentera tous les essais réalisés, avec 

indices, courbes, plans, compositions des éléments testés, poids et autres caractéristiques 

acoustiques des matériaux utilisés. Il comportera des photos illustrant les étapes de réalisation des 

montages et des essais. 

Les livrables seront rédigés en français. 

Configurations à tester  
 

Les configurations à évaluer en laboratoire sont décrites ci-dessous. Certains éléments ne sont pas 

complètement arrêtés, mais seront fixés avant le lancement des essais. 

 

Configurations 1 : CLT apparent en sous-face 

Configuration 1.1 : 

 Panneau CLT de 140mm  

 Chape de ravoirage 60 mm masse 2000 kg/m3 

 Chape mortier de 60 mm sur laine de roche de 30 mm 

 Variante chape mortier de 50 mm sur SCAM ∆Lw = 19 dB 

 Variante chape sèche 2 plaques de 10 mm sur laine de roche 10 mm avec ∆Lw ≥ 19 dB  

 Avec et sans revêtements de sol souple acoustique avec ∆Lw ≥ 17 dB pour chaque variante de 

chape(mesure uniquement des bruits de chocs).  

 Option : carrelage collé sur chape sèche 

(5 essais aériens, 8 essais chocs, temps de réverbération structural et facteur de rayonnement sur 

dalle nue et la dalle nue + ravoirage, à minima) 

Configuration 1.2 :  

 Panneau CLT de 140 mm 

 60 mm de granules pour nid d'abeilles Fermacell1500 kg/m3 

 Chape mortier de 60 mm sur laine de roche de 30 mm 

 Avec et sans revêtements de sol souple acoustique avec ∆Lw ≥ 17 dB (mesure uniquement 

des bruits de chocs).  

(1 essai aérien, 2 essais chocs) 

Configuration 1.3 :  

 Panneau CLT de 140 mm 

 Chape béton préfabriquée de 50 mm sur appuis ponctuels et résilients 20 mm avec 

fréquence propre inférieure à 10 Hz ménageant un plénum de 130 mm incorporant une laine 

minérale de 60 mm (solution technique à définir) 
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 Avec et sans revêtements de sol souple acoustique avec ∆Lw ≥ 17 dB (mesure uniquement 

des bruits de chocs).  

(1 essai aérien, 2 essais chocs) 

Configuration 2 : CLT avec plafond suspendu  

 Panneau CLT de 140 mm  

 Chape mortier de 50 mm sur SCAM ∆Lw = 19 dB 

 Plafond suspendu 2BA13 + 80 mm de laine minérale dans plénum de 100mm 

 Variante avec 1BA13 

 Variante avec chape mortier de 60 mm sur laine minérale de 30 mm 

 Avec et sans revêtements de sol souple compact (mesure uniquement des bruits de chocs) 

(5 essais aériens, 9 essais chocs, temps de réverbération structural et facteur de rayonnement sur 

dalle nue à minima) 

Configuration 3 : CLT Terrasse  

 Panneau CLT de 140 mm 

 Isolant thermique en PUde 140 mm  

 Etanchéité bitumineuse 

 Dalles béton sur plots, variante en dalles bois 

 Plafond suspendu 2BA13 + 80 mm de laine minérale dans plénum de 100mm  

(3 essais aériens, 3 essais chocs) 

Configuration 4 : Façade avec fenêtre et entrée d’air en traversée de mur 

Façade opaque bois : 

 Panneau de contreventement OSB 12 mm 

 Ossature bois 145x45 mm, avec entraxe de 400 mm 

 Isolant semi-rigide en laine minérale de 140 mm 

 Parements intérieurs constitués de 2 BA13 sur montants métalliques de 48 mm 

indépendants de l’ossature bois, intégrant une laine minérale ou un isolant bio-sourcé de 45 

mm  

Menuiserie 1450 x 1480 mm avec RA,tr = 42 dB 

Entrée d’air en traversée de mur avec Dn,e,w + Ctr = 49 dB 

(1 essai aérien) 

 

OPTION : Configurations complémentaires à définir ultérieurement en fonction des résultats par 

l’atelier acoustique d’ADIVBOIS 

2 essais aériens, 2 essais chocs 
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Remise de l’offre 

 
Les prix seront fournis et détaillés par configurations, types de mesures et options. Les délais et 

planning de réalisation des essais seront précisés. 

Présentation de l’offre 
Le dossier de réponse à la présente consultation devra comporter les éléments suivants : 

 Présentation de l’équipe, de ses compétences et de ses références 

 Proposition de méthodologie 

 Planning d’avancement 

 Proposition financière 

Modalités de réponses 
Les offres sont à adresser à : 
 

CODIFAB 
120 avenue Ledru Rollin 
75011, Paris 
 

- en version papier : seul le texte faisant foi au plus tard le 4 mai 2018 à 17h 
- en version numérique à information@codifab.fr en parallèle 

 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Caroline BAUDRY 
01.44.68.18.26 
info@adivbois.org 
 
La désignation du prestataire se fera avant le 25 Mai 2018 pour un démarrage en production selon 

méthodologie précitée.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:information@codifab.fr


  

ADIVBOIS 3/04/2018 Page 8/10 

 

ANNEXE : Méthodologie – Facteur de rayonnement 
 

Excitation aérienne et excitation structurale, stationnaire 

 

Mesure du niveau de vitesse vibratoire moyen sur la surface de la paroi (n points de mesure) 

n
v

v v v
L

n v

       
 
  

2 2 2
1 2

2
0

10lg avec v0 = 10-9 m/s 

Mesure du niveau de pression moyen dans le volume de réception (q points de mesure) 

𝐿𝑝 = 10lg  
𝑝1

2+𝑝2
2+⋯+𝑝𝑞

2

𝑞 .𝑝0
2  avec p0 = 20 10-6 Pa 

 

Fonction de rayonnement LRF 

LRF= Lp - Lv 

Pour une excitation stationnaire utilisant une source à différentes positions,  la fonction de 

rayonnement est  déterminée suivant la formule  

𝐿RF =  
1

𝑀𝑒𝑥
  𝐿RF  𝑚

𝑀𝑒𝑥

𝑚=1
 

avec Mex le nombre de positions de l’excitation (aérienne ou structural); (LRF)m est la fonction de 

rayonnement pour l’excitation au point m. 

 

Facteur de rayonnement  

𝜎 =
𝐴

4𝑆
. 10

𝐿RF +34dB

10  

avec S la surface de la paroi en m², et A l’aire d’absorption équivalente de la salle de réception en m².  

On utilisera la notation σa quand la paroi est soumise à excitation aérienne et  σs quand la paroi est 

soumise à excitation structurale. 

L’indice de rayonnement pour une excitation aérienne  

𝐿𝜎 ,𝑎 = 10 lg 𝜎a = 𝐿RF +  10 lg  
𝐴

4𝑆
 + 34dB  
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et pour une excitation structurale  

𝐿𝜎 ,𝑠 = 10 lg 𝜎𝑠 = 𝐿RF +  10 lg  
𝐴

4𝑆
 + 34dB  

 

Les équipements doivent répondre à ISO 10848-1, paragraphe 5 ; les laboratoires à l’ISO 10140-5. 

 

Mesurage 

L’excitation doit être soit aérienne dans la salle d’émission, ou structurale ponctuelle du côté de la 

paroi dans la salle d’émission. Les niveaux de pression moyenne sont évalués dans la salle de 

réception et les niveaux de vibration mesurés sur la paroi du côté de la salle de réception. 

Les mesures sont effectuées par bande tiers d’octave dans la gamme fréquentielle définie dans ISO 

10848-1, 7.4 

 

Pour L,a 

 Champ acoustique dans la salle d’émission suivant ISO 10848-1, paragraphe 7.1.1.1  

 Mesure du niveau de pression moyen dans la salle de réception suivant ISO 10848-1, 

paragraphe 7.1.2 

 Mesure du temps de réverbération et évaluation de l’aire d’absorption équivalente suivant 

ISO 10848-1, paragraphe 7.1.3 

 Mesure du niveau de vitesse vibratoire moyen sur la paroi en utilisant des accéléromètres 

suivant to ISO 10848-1, paragraphe 7.2.3.  

 Pour des sources multiples utilisées simultanément, au moins 12 positions d’accéléromètre 

pour les parois de Type A et 18 pour les parois de Type B. 

 Pour une seule source à la fois, au minimum 2 positions d’excitation et pour chaque position 

d’excitation 6 positions d’accéléromètres pour une paroi de Type A et 9 pour une paroi de 

Type B. Toutes ces positions étant distribuées de manière aléatoire. 

 

Pour L,s 

 Excitation structurale suivant ISO 10848-1, paragraphe 7.2.4  

 Procédure de mesurage suivant ISO 10848-1, paragraphe 7.2.5 : sur la paroi au minimum 3 

positions d’excitation pour une paroi de Type A et un minimum de 6 pour une paroi de Type 

B. Un minimum de 3 positions de mesure par position d’excitation sur la paroi du côté de la 

salle de réception. 
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 Excitation stationnaire appliquée suivant ISO 10848-1, paragraphe 7.2.6  

 Mesure du temps de réverbération et évaluation de l’aire d’absorption équivalente suivant 

ISO 10848-1, paragraphe 7.1.3 


