
Le confort acoustique avec les prédalles, 
         la bonne approche !

L’isolation aux bruits aériens : la norme

La norme NBN S01-400-1 donne les exigences relatives à l’isolation aux bruits aériens 
dans des habitations pour un confort acoustique normal et supérieur.  L’isolation aux 
bruits aériens pour un confort acoustique normal, exprimée en DnT,w, doit être égale 
ou supérieure à 54 dB (58 dB pour les maisons mitoyennes). Pour un confort 
acoustique supérieur, elle s’élève à 58 dB (ou 62 dB).

L’isolation aux bruits de choc : la norme

La norme NBN S01-400-1 donne les exigences relatives à l’isolation aux bruits de choc dans des 
habitations pour un confort acoustique normal et supérieur. Le niveau de pression du bruit 
de choc, exprimé en L’nT,w, doit être inférieur ou égal à 58 dB (54 dB vers les chambres à 
coucher). Pour un confort acoustique supérieur celui-ci diminue à 50 dB.

Configuration 1 *

épaisseur
prédalle +
couche de  

compression

masse 
surfacique 

plancher de base 
+ couche de 
remplissage

indice 
d’affaiblissement

acoustique 
pondéré

de l’ensemble

D [cm] M” [kg/m²] Rw [dB]

20 608 62
22 658 64
25 733 65

Configuration 2 *

épaisseur
prédalle +
couche de  

compression

masse 
surfacique 

plancher de base 
+ couche de 
remplissage

indice 
d’affaiblissement

acoustique 
pondéré

de l’ensemble

D [cm] M” [kg/m²] Rw [dB]

20 500 60
22 550 61
25 625 63
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Les valeurs reprises dans les tableaux ci-dessus ne tiennent pas compte de la transmission 
des bruits environnants et résultent des calculs théoriques menés selon la norme NBN EN 
12354-1 & 2 – Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments 
à partir de la performance des éléments.
Pour plus d’information sur les prédalles, les configurations, les hypothèses et les 
simulations, envoyez-nous un mail (mail@febe.be) ou surfez sur www.febredal.be. 

Configuration 1 *

épaisseur
prédalle +
couche de  

compression

masse 
surfacique 

plancher de base 
+ couche de 
remplissage

indice 
d’affaiblissement

acoustique 
pondéré

de l’ensemble

D [cm] M” [kg/m²] Ln,w [dB]

20 608 46
22 658 44
25 733 43

Configuration 2 *

épaisseur
prédalle +
couche de  

compression

masse 
surfacique 

plancher de base 
+ couche de 
remplissage

indice 
d’affaiblissement

acoustique 
pondéré

de l’ensemble

D [cm] M” [kg/m²] Ln,w [dB]

20 500 45
22 550 43
25 625 41

… et les résultats  

… et les résultats  

*  Configuration 1
u 6 cm chape reliée avec du ciment
u 2 x 5 mm film de polyéthylène extrudé comme 

sous-couche résiliente
u 6 cm de couche de remplissage classique 

recouvrant les conduites
u Prédalles et couche de compression (épaisseur 

variable)

*  Configuration 2
u 6 cm chape reliée avec du ciment
u 5 cm de mousse polyéter projetée qui sert 

simultanément comme sous-couche résiliente 
et couche thermique 

u Prédalles et couche de compression (épaisseur 
variable)

Evitez les nuisances 
sonores …
Lors de la construction d’un bâtiment, il est 
important d’être armé contre les différentes 
sortes de nuisances sonores. Ainsi, les 
bruits aériens (aussi bien de l’extérieur que 
de l’intérieur du bâtiment) et les bruits de 
choc requièrent des approches différentes. 
Une approche exhaustive tient cependant 
aussi compte des bruits au niveau de 
l’installation (les canalisations, la ventilation 
…) et la réverbération.

u Pour les bruits aériens, il s’agit d’atténuer 
au maximum le niveau du son produit 
dans un espace déterminé grâce à la 
capacité d’isolation de toutes les parois 
de séparation de la construction (donc 
pas seulement la paroi de séparation 
ou le plancher, mais également les 
différents éléments de la construction qui 
y sont raccordés). Plus les matériaux de 
construction sont épais et lourds, moins 
ils vibrent d’où une meilleure isolation 
aux bruits aériens. On nomme ce principe 
« la loi de la masse ». 

u L’impact direct sur le sol génère 
beaucoup d’énergie. Celle-ci est intense 
et dès lors difficile à atténuer. Toutefois, 
la pose soignée d’un sol flottant peut 
être d’une grande aide. Chaque fissuration 
ou poinçonnement de la couche souple 
et chaque contact entre la chape et 
la structure diminuent inévitablement 
l’isolation aux bruits de choc. 

… avec les prédalles
L’acoustique est une matière très complexe. 
C’est pourquoi FEBREDAL a fait appel aux 
experts du service acoustique du CSTC. Leurs 
simulations  expriment les indices d’affai-
blissement acoustique pour le bruit aérien 
et les niveaux de bruit de choc auxquels on 
peut s’attendre en laboratoire dans le cas 
des configurations les plus courantes des 
prédalles. 


