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La par cipa on à cet événement 
est gratuite mais le nombre de 
places est limité. 
 
L’inscrip on se fait via le formulaire 
d’inscrip on au plus tard pour le 
18 avril 2016. 
 
 
 
Deze  namiddag  is  volledig  Franstalig. 
Indien  u  geïnteresseerd  bent  in  een 
gelijkaardig  Nederlandstalig  evene-
ment,  gelieve  dit  door  te  geven  aan 
erika.malu@bbri.be. 

 
Madame, Monsieur, 
 
A l’occasion de la 21ième « journée interna onale de 
la conscience au bruit », l’Associa on Belge des Acous‐

ciens (ABAV) organise une après‐midi de sensibilisa‐
on sur l’acous que dans les écoles. Cet événement 

aura lieu le 27 avril 2016 de 14:00 à 18:00 au Sart‐
Tilman à Liège. 
 
Il s’adresse à la fois aux directeurs d’école et pouvoirs 
organisateurs, ainsi qu’aux professionnels du bâ ment 
(architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, fabri‐
cants), aux services techniques provinciaux et commu‐
naux et aux pouvoirs subsidiants. 
 
Lors de ce e après‐midi, l’a en on sera portée sur 
l’importance de l’acous que sur  la santé des élèves et 
des professeurs. La nouvelle norme belge (2012) défi‐
nissant les exigences acous ques dans les écoles, sera 
présentée et illustrée sur des cas concrets tout en 
abordant l’aspect budgétaire. 
 
Lors de cet événement, une exposi on technique per‐
me ra de découvrir les produits acous ques et de ren‐
contrer les fabricants et distributeurs.  
 
 

LIEU 

ENREGISTREMENT 

Restez au courant de nos ac vités via www.abav.be 



PROGRAMME 

13:30‐14:00 Accueil / Exposi on technique 

    

14:00‐14:10 Mot de bienvenue 
Dick BOTTELDOOREN, président ABAV 

    

14:10‐14:30 Introduc on aux principes et no ons de base de l'acous que  
Jean NEMERLIN, Acso  

    

14:30‐15:00 La nouvelle norme acous que NBN S 01‐400‐2 pour les bâ ments 
scolaires 
Maud GEHU, Centre Scien fique et Technique de la Construc on (CSTC) 

15:00‐15:30 La ges on du bruit dans les écoles : un enjeu de santé publique  
Marie-Noëlle ADNET, Bruxelles Environnement (IBGE) 
Catherine LECOINTRE, Bruxelles Environnement (IBGE) 

    

15:30‐16:00 Pause‐café / Exposi on technique 
    

16:00‐16:30 Critères acous ques de la norme «NBN S 01‐400‐2»: exemples de 
projets conformes  
Manuel VAN DAMME, VK GROUP 

    

16:30‐17:00 Cas concret de nouveaux bâ ments scolaires respectant la norme 
NBN S 01‐400‐2 et un budget serré  
Jean-Christophe MATHEN, Atelier d’architecture Mathen  
Fabienne DUTHOIT, CEDIA-ULg 

    

17:00‐18:00  Exposi on technique 
Drink offert par Insulco, Larson Davis et Rockfon 

  

Restez au courant de nos ac vités via www.abav.be 



 

 

School Acous cs Day 
 

27 avril 2016 
Université de Liège 

 

 
Merci de renvoyer ce formulaire au plus tard le 18 avril 2016 

à l'a en on de: Erika MALU  

Avenue P. Holoffe 21 ‐ 1342 LIMELETTE 

 e‐mail: erika.malu@bbri.be 

 

 

Le (la) soussigné (e):  .........................................................................................................  

 

Société:  .............................................................................................................................  

 

assistera à la journée d’études de l'ABAV le 27 avril 2016,  

  

accompagné(e) de:  ........................................................................................ personne(s) 

Restez au courant de nos ac vités via www.abav.be 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Introduc on aux principes 
et no ons de base de 
l'acous que 
Jean Némerlin,  

Acso  

 

Ce e introduc on présentera 
les no ons de base essen elles 
pour la bonne compréhension 
de la suite des exposés. Ainsi 
seront successivement abordés 
les thèmes suivants : nature 
des ondes sonores, unités u li‐
sées et déciBel, puissance 
acous que et niveau de bruit, 
isola on acous que, ambiance 
acous que des locaux, diffé‐
rence entre isolant et absor‐
bant acous ques. Enfin, les 
quatre aspects fondamentaux 
de l'acous que du bâ ment 
faisant l'objet de la norme: iso‐
la on au bruit aérien, isola on 
au bruit de chocs, réverbéra‐

on et bruit d'équipements se‐
ront expliqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle norme acous‐
que NBN S 01‐400‐2 pour 

les bâ ments scolaires 
Maud Gehu,  

Centre Scien fique et Technique 
de la Construc on  (CSTC) 

 

En réponse à d’importants 
changements de l’environne‐
ment acous que régnant au 
sein des bâ ments scolaires ces 
dernières décennies, une nou‐
velle norme acous que NBN S 
01‐400‐2 est apparue en 2012.  

Parmi ces changements, on dis‐
ngue par exemple une forte 

augmenta on du trafic rou er 
ainsi que l’appari on de 
sources sonores supplémen‐
taires liées à un système de 
ven la on adéquat. Outre le 
fait de répondre à ce e amplifi‐
ca on néfaste du climat acous‐

que, l’objec f principal de 
ce e nouvelle norme vise à 
faire correspondre, autant que 
possible, les critères acous‐

ques des nés aux bâ ments 
aux besoins spécifiques de ce 
type de bâ ments. Mais que 
signifie précisément ce e 
norme et quelles sont les con‐
séquences pour mon école, 
centre ou académie? Au cours 
de ce e présenta on, nous  
étudierons de plus près les 
différentes exigences acous‐

ques men onnées dans celle‐
ci: isola on aux bruits aériens 
et aux bruits de choc, isola on 
des façades, bruit des installa‐

ons techniques et contrôle du 
temps de réverbéra on.  

 

 

 

De manière générale, la présen‐
ta on vise à expliquer l’ap‐
proche globale de la norme, 
sans aller trop en profondeur 
dans les aspects technique. 
Quelques cas de solu ons pra‐

ques couramment u lisées 
seront également présentés en 
vue d’illustrer ces aspects tech‐
niques. 
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La ges on du bruit dans 
les écoles: un enjeu de 
santé publique 
Marie-Noëlle Adnet,  

Bruxelles Environnement (IBGE) 

 

Catherine Lecointre,  

Bruxelles Environnement (IBGE) 

 

Le Département Bruit de 
Bruxelles Environnement a pu‐
blié en 2014, un Vade‐mecum 
du bruit dans les écoles, ou l 
accessible à un large public qui 
dresse un état des lieux de la 
situa on à Bruxelles et donne 
des recommanda ons con‐
crètes afin de diminuer le bruit 
dans les écoles. Les mesures de 
bruit réalisées par Bruxelles En‐
vironnement depuis 1998 dans 
des bâ ments scolaires exis‐
tants d’une part, et l’essor dé‐
mographique à Bruxelles et la 
nécessité pour la Région 
Bruxelloise d’inves r dans la 
rénova on ou la construc on 
de nouveaux bâ ments sco‐
laires d’autre part sont autant 
de raisons qui s’inscrivent dans 
la poli que environnementale 
régionale de lu e contre les 
nuisances sonores. Conscient 
de l’impact des niveaux sonores 
trop élevés dans les can nes, 
classes et salles de repos des 
établissements scolaires 
comme source de stress et de 
fa gue, voire de difficulté d’ap‐
pren ssage, pour ceux qui les 
fréquentent, enfants ou per‐
sonnel, Bruxelles Environne‐
ment vous présentera entre 
autres, les enjeux environne‐
mentaux et de santé publique 
qui fondent son ac on. 

Critères acous ques de la 
norme «NBN S 01‐400‐2»: 
exemples de projets con‐
formes  
Manuel Van Damme,  
VK GROUP 

 

L’exposé illustrera, par des 
exemples concrets issus de 
différents chan ers suivis par le 
bureau d’études Aurea Acous‐

cs (VK), les conséquences 
techniques des critères acous‐

ques de la NBN sur la struc‐
ture et les parachèvements 
d’un bâ ment scolaire. La pré‐
senta on perme ra d’appré‐
hender de manière pra que les 
différentes exigences reprises 
dans la norme et plus par cu‐
lièrement les solu ons à me re 
en œuvre pour respecter les 
critères d’isolement aux bruits 
aériens, d’isolement aux bruits 
de choc, d’a énua on des fa‐
çades ainsi que la ges on de la 
réverbéra on et du bruit des 
équipements techniques au 
sein des différents locaux. La 
présenta on portera égale‐
ment sur les points d’a en on 
et les règles simples à appliquer 
pour a eindre les critères de la 
norme tout en évitant le surdi‐
mensionnement des traite‐
ments acous ques et des struc‐
tures et, par conséquent, pour 
a eindre l’objec f de per‐
me re d’op miser le budget de 
construc on tout en offrant un 
bâ ment acous quement con‐
fortable. 

 

 

 

 

Cas concret de nouveaux 
bâ ments scolaires res‐
pectant la norme 
NBN S 01‐400‐2 et un bud‐
get serré 
Jean-Christophe Mathen,  
Atelier d’architecture Mathen 

 
Fabienne Duthoit,  
CEDIA-ULg 

 

Ce e présenta on montre 
comment l’inscrip on des no‐

ons d’acous que peut être 
réalisée au sein de l’architec‐
ture dès sa concep on et per‐
met ainsi de respecter la norme 
NBN S 01‐400‐2 tout en restant 
dans un budget réduit (+‐ 1 100 
euros HTVA/m²). Les exigences 
acous ques à a eindre pour 
respecter la norme au niveau 
isola on au bruit aérien et au 
bruit de choc sont illustrées sur 
les plans et coupes, ceux‐ci font 
état des concepts de base per‐
me ant l’intégra on des be‐
soins acous ques et les traite‐
ments perme ant de les sa s‐
faire sont décrits. Les principes 
construc fs efficients sont ex‐
plicités pour démontrer l’inter‐
rela on qui existe entre les 
choix opérés tant d’un point de 
vue stabilité, thermique 
qu’acous que. Les traitements 
mis en œuvre pour obtenir des 
espaces où la réverbéra on est 
maîtrisée afin de conférer un 
confort d’u lisa on accru et 
leur intégra on au sein de l’ar‐
chitecture sont également pré‐
sentés. L’aspect budgétaire est 
détaillé. 

Restez au courant de nos ac vités via www.abav.be 


