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ACOUSTIQUE

Le confort acoustique est un aspect essentiel de la 
qualité d’une pièce. Face à un cadre de vie toujours 
plus bruyant, nous sommes de plus en plus exigeants et 
souhaitons éviter au maximum les pollutions sonores. 

En tant que partenaires « silencieux », les blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK constituent la solution 
idéale à cette problématique. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK … 
quand le silence est de rigueur 

Les avions qui décollent, la discothèque voisine, les 
scooters qui rugissent  … notre société motorisée génère 
de plus en plus de bruit. Et il ne s’agit pas toujours d’un 
simple bruit de fond. Parfois, l’exposition prolongée au 
bruit peut s’avérer nuisible pour l’ouïe et la santé en 
général. 

Un mot à propos du bruit ...

Il existe différents types de bruits et de nuisances 
sonores contre lesquels il faut se protéger et qui requi-
èrent une approche très différente selon le cas. Ainsi, la 
stratégie consistera d’abord à traiter les bruits aériens 
et les bruits de contact, chacun avec des techniques 
adaptées. Une approche totale prendra également en 
compte la résonance et les bruits de fond. 

bruits aériens

bruits de contact

4



4 
ACOUSTIQUE

Notions de base de l’isolation acoustique :

Rw = indice d’atténuation acoustique pour les bruits aériens

Un élément de construction atténue la transmission des vibra-
tions sonores qui se propagent dans l’air entre la source du son 
et l’oreille.  Dans ce domaine, les matériaux lourds sont plus 
efficaces que les matériaux légers.

L’indice d’atténuation du bruit est exprimé en dB, l’unité de 
puissance du son et est situé sur une échelle logarithmique.

Plus la performance est haute, plus forte sera la valeur en dB.

Relation catégories belges (NBN S01-400:1977) 
et valeurs uniques (EN ISO 717:1996)

Catégorie NBN 
en labo 

Rw (dB)

I a 62
I b 57
II a 54
II b 49
III a 45
III b 40
IV a 35
IV b 30

(Rem.: il peut y avoir des variations à cause des termes de correction 
pour Rw et La,w)

Cette nouvelle norme belge NBN S 01-400-1 sur “les critères acous-
tiques pour les immeubles d’habitation” définit deux niveaux de 
qualité : le confort acoustique normal et le confort acoustique 
supérieur. 

La norme belge révisée NBN S 01-400-1 pour les immeubles 
d’habitation est d’application depuis 2008. Cette norme est non 
seulement conforme aux directives européennes mais pose aussi – 
ce qui revêt plus d’importance encore –   des exigences plus strictes 
afin de satisfaire à nos aspirations actuelles en matière de bruit – ou 
plutôt d’absence de bruit.   



Exigences d’isolation aux bruits aériens entre locaux :

Le tableau suivant, extrait de la norme NBN S 01-400-1, 
reprend les exigences relatives aux bruits aériens.

Local d’émission
Hors de l’habitation

Local de réception
Dans l’habitation

Confort acoustique normal Confort acoustique supérieur

Tout type de local Tout type de local, sauf un local 
technique ou un hall d’entrée

Dnt,W> ou = 54 dB Dnt,W> ou = 58 dB

Tout type de local d’une maison 
neuve mitoyenne

Tout type de local sauf un local 
technique ou un hall d’entrée

Dnt,W> ou = 58 dB Dnt,W> ou = 62 dB

Local d’émission
Dans l’habitation

Local de réception 
Dans l’habitation

Confort acoustique normal Confort acoustique supérieur

Chambre à coucher, cuisine, 
living et salle à manger

Chambre à coucher Dnt,W> ou = 35 dB Dnt,W> ou = 43 dB

 

La norme belge NBN S 01-401 définit les valeurs limites 
des niveaux de bruit dans les bâtiments en fonction de leur 
affectation. Cette norme s’applique aux  bâtiments scolaires, 
bureaux, hôpitaux, hôtels, maisons de repos, théâtres, salles 
de réunion, restaurants, etc. 

(plus d’information à ce sujet sur www.belblock.be).
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La règle la plus fondamentale pour satisfaire à la norme d’isolation 
acoustique est fournie par la loi de la masse. Selon cette dernière, 
l’isolation acoustique d’un mur augmente avec sa masse surfacique.
Cette règle se confirme dans la pratique : un mur réalisé avec des 
matériaux lourds, tels que les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK, 
possède un indice d’atténuation du bruit supérieur à celui d’un mur de 
la même épaisseur construit à l’aide  de matériaux plus légers. 

N.B. : Suivant de récentes études menées en Allemagne par la Bun-
desverband Leichtbeton (L.B e.V.), les blocs à base d’Argex suivent 
une autre loi de la masse, en raison de la structure cellulaire micro-
poreuse des grains d’Argex. Ces blocs de maçonnerie en béton légers 
offrent de ce fait une bonne isolation acoustique. 

Paramètres qui influencent les performances acoustiques d’un 
mur :

-  Isolation acoustique en fonction de la masse surfacique : 
Plus la masse surfacique d’un mur est élevée, plus ses performances 
acoustiques sont importantes.
(blocs de maçonnerie en béton Argex : voir remarque ci-contre)

Le tableau ci-dessous donne les masses surfaciques des blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK les plus courants : 

Masse surfacique
épaisseur (m)

0,09 0,14 0,19 0,29

Bloc lourd creux (8 N/mm²) -  196  241  367  supérieur à 
350 kg/m²

Bloc lourd creux (12 N/mm²) -  207  281  369

Bloc lourd plein   180  273  380 -  entre 250 et 
350 kg/m²

Topargex creux   98  118  152  232

Topargex plein   98  153  207 -  entre 150 et 
250 kg/m²

Bloc léger plein   140 - - -

Bloc léger creux  -  153  185 -  inférieur à 
150 kg/m²

 



-  Isolation acoustique en fonction de la fréquence sonore :
Il existe pour chaque mur, une certaine fréquence sonore pour 
laquelle la performance d’isolation est plus faible. Il s’agit de la 
« fréquence de vibration propre ». Cet effet négatif se compense 
facilement en doublant le mur en parois de masse ou d’épaisseurs 
différentes, de sorte que les « fréquences de vibration propres » de 
ces deux « feuilles » soient différentes.

-  Isolation acoustique en fonction de l’environnement :
Un mur bien isolé acoustiquement ne donnera de bons résultats 
que si le problème de perte de performance en cas de transmission 
latérale est traité correctement. Le détail du bâtiment doit être 
élaboré de telle sorte qu’un mur acoustique n’ait aucun contact 
avec les composantes des espaces contigus. 

Performances relatives de la maçonnerie en béton (selon des tests réalisés en laboratoire) :

Isolation acoustique de la
 maçonnerie en béton

Catégorie 
de qualité

Masse 
volumique 

du bloc (kg/m³)

Masse 
surfacique (kg/m²)

Indice d’affaiblissement Rw

dB
Catégorie parois 

interieures 
(NBN S 01-400:1977)

Bloc
 lourd

Creux

9 12/1,9 1800 162 49(**) IIIa (**)
14 8/1,6 1375 193 54(**)/53(*)/40 IIb (**)/IIb (*)/IVa
19 8/1,4-8/1,6 1246 237 57(**) IIa (**)
29 7/1,4-8/1,4 1230-1300 357-377 48(**) IIIa (**)
14 12/1,6-15/1,6-15/1,9 1380-1400 193-196 54(**)/54(*)/41 IIb (**)/IIb (*)/IIIb
19 12/1,6-15/1,4-15/1,9 1420-1480 270-281 57(**) IIa (**)
29 12/1,4-15/1,4 1275-1300 370-377 58(**) Ib (**)

Plein
9 12/2,2-15/2,2 2100 189 50(**) IIb (**)

14 12/2,2 1950-2100 273-294 56(**) IIa (**)
19 12/2,2 2000-2100 380-399 58(**) Ib (**)

Top Argex
 haute 

résistance

Creux

9 5/1,2 1150 104 43(**) IIIb (**)
14 4/1,0-4/1,2 900-1050 126-147 49(**)/41 IIIa (**)/IIIb
19 3/0,9-4/1,0 840-950 160-181 52(**)/45 IIb (**)/IIIb
29 3/0,9 870 252 58(**) Ib (**)

Plein
9 5/1,2 1090-1225 98-110 44(**)/41 IIIb (**)/IIIb

14 5/1,2 1090-1150 153-161 51(**)/47 IIb (**)/IIIa
19 5/1,2-6/1,2 1090-1150 207-219 56(**)/50 IIa (**)/Iib

Note: (**) Enduit 10 mm, 2 face
 (*) Enduit 10 mm, 1 face
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Le tableau 
ci-après montre 
que les blocs de 

maçonnerie en béton 
BELBLOCK s’avèrent 

particulièrement 
efficaces pour réaliser 
un mur de séparation 

acoustique entre 
deux unités.

Performances relatives 
en combinaison avec 
un autre matériau 
(selon des tests réalisés 
en laboratoire) 



enduit mince : 3 à 5 mm    
 

atténuation
enduit épais : 10 à 15 mm   Rw(dB)

Bloc léger modulaire ép. 9 cm enduit mince sur 1 face 39

Bloc léger modulaire ép. 14 cm
enduit mince sur 1 face 43

 enduit épais sur les 2 faces 45
     

  Monté sur une dalle commune ; 
avec isolation en laine de verre (7 cm)   

Bloc léger modulaire  Sans enduit
enduit mince sur les 2 faces

41
double 52

 mur Monté sur dalles séparées ; 
avec isolation en laine de verre (8,5 cm)

 ép. 14 cm Sans enduit 42
   enduit mince sur les 2 faces 73

Le confort global d’un bâtiment est déterminé dans une large 
mesure par le niveau acoustique de la construction. Ce dernier 
revêt une grande importance ; personne ne veut entendre quel 
programme le voisin regarde à la télévision. C’est pourquoi 
l’utilisation de blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK est 
hautement recommandée. 

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be

Note : résultats à obtenir à la FEBE




