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1. Introduction 

L’atelier acoustique de la commission technique d’ADIVbois a poursuivi ses travaux con-

formément à sa feuille de route pendant l’année 2018 et début 2019. L’objectif principal 

de l’atelier est d’accompagner ADIVbois, ainsi que les différentes équipes de conception 

des démonstrateurs dans toutes les phases des projets. 

Pour rappel, la première étape de cette feuille de route consistait au lancement d’une 

étude de parangonnage, ainsi que des études de cas, afin de pouvoir détecter les points 

critiques de la construction bois de grande hauteur. Ces études avait permis d’un côté la 

rédaction d’un guide de conception (Vadémécum des immeubles à vivre bois); et de 

l’autre, de détecter les points critiques pour la construction des démonstrateurs. 

L’étape suivante du travail de l’atelier est d’accompagner la conception et la construction 

des démonstrateurs. En partant des points critiques détectés lors des études de cas et, 

en concertation avec les équipes de conception des démonstrateurs, l’atelier a lancé les 

premières études complémentaires et des essais pour lever les possibles freins existants. 

2. Rappel des points critiques 

2.1. Les basses fréquences en bruit de choc 

Il existe des règlementations acoustiques spécifiques fixant des objectifs performanciels 

pour les bâtiments de logements, les hôtels, les établissements d’enseignement et de 

santé. Les autres bâtiments sont uniquement concernés par des normes, labels, et réfé-

rentiels liés à des certifications. 

Les résultats de l’étude française Acoubois sur les bâtiments d’habitation en bois montrent 

que l’atteinte des niveaux règlementaires en vigueur ne permet pas d’obtenir 80% d’oc-

cupants satisfaits, notamment vis-à-vis de la problématique des bruits d’impact. 

Il ressort de ces études que la réduction des niveaux de bruit de choc est prioritaire si l’on 

souhaite améliorer la satisfaction des occupants. 

A ce titre, et bien que cette problématique ne concerne pas uniquement les immeubles de 

grande hauteur, le vadémécum des immeubles à vivre bois avait encouragé à suivre un 

critère bruit d’impact basse fréquences (50-80 Hz) : L’nT,w et L’nT,w+CI50-2500 < 55 

dB, voire L’nT,w+CI50-2500 < 52 dB en fonction du type de projet et du niveau de qualité 

recherché (logements, hôtels). 

En février 2018, le référentiel NF Habitat a également intégré ce critère CI50-2500 dans 

ses exigences aux bruits d’impact. 

2.2. Les transmissions latérales de structures 

D’autres points de vigilance doivent également être pris en compte pour l’ensemble des 

systèmes bois. En effet, lorsque des isolements importants sont recherchés (entre loge-

ments par exemple), il est primordial que les éléments (planchers, refends, façades…) soient 

indépendants entre locaux afin de supprimer les transmissions latérales via un élément 

filant. Cette désolidarisation peut-être soit structurelle, soit compensée par la mise en 

œuvre de chapes et de doublages après le cloisonnement (doublage des éléments bois). 

En ce qui concerne les immeubles à vivre bois de grande hauteur, ce point de vigilance 

est particulièrement sensible puisqu’il vient en opposition au besoin structurel de trans-

mettre les efforts de la façade à l’ensemble des poteaux via le plancher (effet diaphragme) 

et d’autre part à l’envie de laisser le bois structurel apparent. 

2.3. L’implantation des équipements 

Enfin, les bâtiments bois, toujours du fait de leur légèreté, sont également soumis à une 

problématique liée aux bruits d’équipements. En effet, on sait que les équipements vi-

brants (équipements techniques, chutes d’eau, machine à laver…) ne doivent pas être 

fixés sur des éléments légers. Il s’agit donc, dans des bâtiments qui ne possèdent pas 

d’éléments lourds, de rigidifier les supports ou d’ajouter ponctuellement des socles béton 

pour garantir la bonne efficacité des désolidarisations. Cette problématique concerne éga-

lement la désolidarisation des escaliers légers. 
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3. Etudes ADIVBOIS en cours 

3.1. Les essais laboratoire sur plancher CLT 

Afin d’aider les concepteurs et compléter la base de données initiée par l’étude ACOUBOIS, 

une campagne d’essais en laboratoire a été lancée sur des planchers en CLT. 

Le plancher retenu pour les essais est un plancher CLT 5 plis 20/40/20/40/20 en épicéa 

de 140 mm gracieusement fourni par Schilliger Holz AG. Ce choix a été fait conjointement 

avec l’atelier structure qui a estimé l’épaisseur minimum à 140 mm pour les projets avec 

les plus petites portées (3~3,5 m). 

     

Illustration des essais en laboratoire 

Ci-dessous les 1ers résultats obtenus : 

Résultats de l’étude de l’influence du mode de pose d’un CLT de 140mm :  

libre, alourdie, scellée : 
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Résultat sur une configuration CLT 140 + Ravoirage de 60mm 2000kg/m3 + 

chape 60mm sur laine de roche 30mm : 

  
Résultat sur une configuration CLT 140 + 60 mm de granules pour nid 

d’abeilles 1500kg/m3 + chape 60mm sur laine de roche 30mm : 
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Résultat sur une configuration CLT 140 + plot résilient avec plénum de 100mm 

rempli de 80mm de laine minérale et prédalle béton de 60 mm: 

  

Les planchers font également l’objet de mesures de durée de réverbération structurale 

suivant la norme ISO 10848, de facteur de rayonnement pour une excitation structurale 

et pour une excitation aérienne, de niveau de bruit de choc LAFmax (ballon d’impact) 

selon la norme NF EN ISO 10140-3. La raideur dynamique des sous-couches sera égale-

ment déterminée selon la norme NF EN 29052-1. 

Ces mesures complémentaires permettront de donner des éléments qui serviront au re-

calage des modélisations. 

3.2. Se confronter à la réalité : Le prototype échelle 1/1 

Un prototype a été conçu en collaboration avec l’Atelier Structure. 

‒ 3 niveaux avec 4 volumes à chaque niveau 

– Structure verticale 

• Façade 

o Structure poteau poutre associée à des murs manteaux ossature bois 

• Porteurs intérieurs 

o Murs CLT simples 

o Poteaux poutres (associé à des séparatifs légers) 

– Structure horizontale Planchers CLT (épaisseur 160 à 180 mm) 

o Plancher interrompu au droit du séparatif intérieur CLT et posé sur muraillère 

(avec ou sans résilients) 

o Plancher filant au droit du séparatif CLT  

o Plancher interrompu au droit de la poutre porteuse intérieure 

o Plancher filant au droit de la poutre porteuse intérieure 
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Illustration de la structure du prototype 

Les essais qui seront menés sur le prototype viseront à : 

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

séparatifs mais également de jonctions et de montages susceptibles de respecter à la 

fois les exigences réglementaires françaises en matière de règles de construction de 

logements, et les critères de confort proposés par ADIVBOIS notamment dans son 

VADEMECUM, disponible sur le site internet d’ADIVBOIS. 

‒ Permettre de vérifier la faisabilité et l’influence : 

‒ Des transmissions via poteaux filants 

‒ Des transmissions via poutres filantes 

‒ Des isolements et niveaux de bruit de choc avec poutres apparentes 

‒ Des planchers apparents filants (exemples de jonctions et de montages) 

‒ Des murs séparatifs apparents 

‒ Montrer l’influence in situ des différents éléments des planchers ou des façades : 

chapes, plafonds suspendus, revêtements de sols, etc. Et établir des comparatifs es-

sais labo/calculs/mesures prototypes 

‒ Montrer l’influence des jonctions entre éléments sur la propagation vibratoire 

 

 


