
LETTRE D’INFORMATIONS N°2 – FEVRIER/MARS 2009

 OBJECTIF

La notice acoustique devait

décrire les exigences

acoustiques minimales et les

principes généraux des

systèmes constructifs relatifs au

projet de construction d’un

immeuble de bureaux à

SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin) devant

répondre aux critères HQE.

Ce projet comprenait également

des mesures de bruits « état

initial » ainsi qu’une simulation

acoustique sur logiciel CADNAA.

 POINTS ETUDIES :
 Isolements aux bruits vis-à-vis de

l’espace extérieur
 Isolements aux bruits aériens

intérieurs au bâtiment
 Transmissions des bruits de chocs

normalisés entre locaux contigus
et superposés

 Bruit des équipements propres au
bâtiment

 Correction acoustique des locaux
sensibles

 Protection de l’environnement vis-
à-vis des bruits induits par les
équipements propres au bâtiment

DEMARCHE HQE :
La Démarche HQE®, s'appuie :

- d'une part sur un système de
management environnemental de
l'opération, établi et conduit sous la
responsabilité du maître d'ouvrage ;

- d'autre part sur les exigences
environnementales définies à
l'origine du projet selon son contexte
et les priorités du maître d'ouvrage.

D’autres Infos sur les sites suivants :
www.ademe.fr/entreprises/hqe/
www.assohqe.org/

 PRESENTATION DU
PROJET
Dans le cadre du projet de
construction d’un immeuble
de bureau Haute Qualité
Environnementale (HQE) à
SCHILTIGHEIM. Notre bureau
fre

d’étude acoustique a été retenu
pour l’édition d’une notice
acoustique décrivant les
exigences acoustiques minimales
ainsi que les principes généraux
des systèmes constructifs dans le
but d’atteindre les critères de
base de la certification HQE.

L’étude a été découpée en trois
phases :
- Mesures sur site des niveaux
sonores avant projet ;
- Descriptions des procédés
constructifs garantissant la
confidentialité entre bureaux et
le confort interne des usagers ;

- Simulations avec logiciel
CADNAA de la propagation du
bruit généré par les équipements
techniques extérieurs et
définition des caractéristiques
acoustique maximales de ces
équipements ;

Etude Immeuble HQE

 TITRE
texte

26.9

20.9

20.5

20.9

16.4

21.0

Bâtiment TAIGA B2

Bâtiment TAIGA B1

Bâtiment 1

Bâtiment 2

Bâtiment 3

Ventilation

> 0.0 dB

> 5.0 dB

> 10.0 dB

> 15.0 dB

> 20.0 dB

> 25.0 dB

> 30.0 dB

> 35.0 dB

> 40.0 dB

> 45.0 dB

> 50.0 dB

> 55.0 dB


