
Soigner le confort acoustique lors d'une rénovation approfondie ou d'une réaffectation d’un ouvrage existant améliore 
indéniablement la qualité de vie générale dans une ville densément peuplée. Le doublage de murs constitue une technique 
souvent appliquée dans la rénovation de bâtiments. Outre l’intégration d'un isolant thermique et la dissimulation de 
conduites, le doublage de murs permet également d'améliorer l'isolation acoustique. 

Dans une première partie de cette séance d’information, nous livrerons un certain nombre de directives pour une pose 
acoustiquement optimale de doublages, illustrées par un exemple concret de rénovation. Nous nous attarderons ensuite 
sur l'aspect acoustique d’un certain nombre de projets de rénovation remarquables à Bruxelles : la réaffectation d’immeubles 
de bureaux et la rénovation intégrale d'une tour de logements sociaux. Ces bâtiments abritent désormais de nombreuses 
unités de logement neuves conformes aux exigences actuelles en matière de confort acoustique. Le plan d’action et l'étude 
acoustique seront commentés par les ingénieurs en acoustique concernés.

9 novembre 2021 : EN LIGNE via ZOOM

Séance d’information
Amélioration de l'isolation acoustique en cas 
de rénovations intégrales : cas d’étude

Cette séance d'information est organisée dans le cadre de la Guidance technologique ‘Ecoconstruction et développement durable’ (C-Tech), avec le 
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et le financement de l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (InnovIRIS). 

 

15h00 – 17h00

EN LIGNE via ZOOM

S'inscrire
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https://www.cstc.be/agenda/evenements-et-formations/amelioration-de-l-isolation-acoustique-en-cas-de-renovations-integrales-cas-d-etude-online_fff5c87f-0739-4831-9bad-3be1e6481686/?_ga=2.121403464.1750537321.1632124727-1781365141.1537448584


Inscription

La participation à la session en ligne via ZOOM est gratuite. L’inscription 
doit se faire via le site Internet www.cstc.be (section 'Agenda'). Les par-
ticipants inscrits recevront une invitation par e-mail. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter erika.malu@bbri.be.

Il est demandé à chaque participant de s’assurer qu’il dispose de la 
dernière version de ZOOM.

Public cible

Concepteurs, responsables de la mise en 
œuvre et fabricants de matériaux.

Les intervenants sont néerlandophones ou francophones. 
Une traduction simultanée (FR-NL) est prévue.

Les slides seront mis à disposition après l'événement.

Programme
15h00 Mot de bienvenue et introduction
15h10 De la construction préfabriquée au concept de boîte dans la 

boîte : principes de conception et exemples pratiques  
 Debby Wuyts, CSTC (NL)
15h50 Etude de cas ‘Stassart 35 et 36’ 
 Naïma Gamblin, ASM Acoustics (FR)
 Deux projets de réaffectation d'immeubles de bureaux et de mai-

sons dans le centre de Bruxelles 
16h25 Etude de cas ‘Ieder Zijn Huis’ à Evere 
 Paul Mees, Daidalos Peut (NL)
 Étude des aspects acoustiques dans le cadre de la rénovation 

totale durable d'une tour de logements sociaux 
17h00 Fin
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