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Nos collaborateurs  
répondront volontiers  

à vos questions ! 

• Structure superficielle attrayante, uniforme et sans joints
• Remarquables valeurs d’absorption phonique dès 15 mm
• Liberté illimitée de la création architecturale
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Depuis plus de 30 ans, la ouate de cellulose isofloc  
insuffllée dans les toits et les murs protège efficace-
ment les habitants contre le froid, la chaleur et le bruit. 
Pour assurer un excellent climat d'habitation et une 
pleine capacité de travail, une acoustique optimale est 
également importante. Les bâtiments conçus à l’heure 
actuelle se distinguent par des tracés généreux, des 
concepts d’espaces ouverts et volumineux, et des 
surfaces au fort pouvoir de réverbération du son. De 
tels bâtiments nécessitent par conséquent de plus  
en plus souvent la mise en œuvre de mesures acous-
tiques. Grâce aux excellentes qualités d’absorption  
du son des fibres de cellulose, isofloc a mis au point  
le système acoustique isofloc silencio. Que le projet 
concerne des bureaux, des pièces de séjour, des  
galeries, des halls industriels, des espaces profession-
nels, des restaurants, des classes d’école ou des  
cages d’escaliers, les applications et les possibilités 
de conception sont illimitées grâce à la flexibilité 
d’isofloc silencio.
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 « Ce qui est dit 
n’est pas encore 
entendu, ce qui est 
entendu n’est pas 
encore compris. »

Sources utilisées pour cette brochure : SIA 181, DIN 18 041 et wikipedia.org

Konrad Lorenz
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COMPRENDRE 
L'ACOUSTIQUE  
DES PIÈCES  

L’acoustique des pièces se penche 
sur l’audibilité de la voix et de la mu- 
sique et sur la conception acoustique 
des pièces. Elle prend en compte les 
répercussions des données de const-
ruction d’une pièce sur les événements 
sonores qui s’y produisent. C’est dans 
ce secteur que les excellentes proprié-
tés d’isolation phonique d’isofloc silen-
cio s’appliquent.

D’une manière générale, le son dési-
gne le bruit, la sonorité, le son ou la dé-
tonation, tels qu’il peuvent être perçus 
par l’ouïe humaine. Le son correspond 
à des oscillations et ondes mécaniques 
d’un milieu élastique (par exemple l’air).

Plus un bruit, une sonorité, un son ou 
une détonation est puissant, plus la va-
riation de la pression d’air est impor-
tante et plus la pression acoustique 
est élevée. Le volume sonore et la 
pression acoustique sont en général in-
diqués sous la forme de  niveau de 
pression acoustique avec le décibel 
(dB) comme unité de mesure et/ou 
avec une courbe de pondération fré-
quentielle physiologique « A », expri-

mée en dB (A). Le décibel est une 
échelle de mesure logarithmique. Un 
doublement du volume sonore corres-
pond à une augmentation du niveau 
sonore de 10 dB.

La fréquence désigne le nombre 
d’oscillations produites chaque secon-
de par une onde sonore. L’unité de me-
sure est le hertz (Hz). Plus le nombre 
de hertz est élevé, plus la fréquence 
acoustique est élevée. L’oreille humaine 
peut percevoir les fréquences compri-
ses entre env. 20 Hz et 20 000 Hz.

L’acoustique est la science du son et de sa  
propagation. Il s’agit d’un domaine très comple-
xe, qui repose souvent sur des connaissances 
issues d’autres secteurs spécialisés comme  
la physique ou la science des matériaux.  
Pour vous apporter des connaissances de  
base sur l’acoustique des pièces, nous avons 
compilé pour vous les principaux termes et  
leur définition.

La réverbération est la diminution, 
après l’interruption d’un signal sonore, 
de l’énergie sonore dans un local fer-
mé. On entend par temps de réver-
bération l’intervalle de temps durant 
lequel la pression acoustique dans un 
local diminue à un millième de sa valeur 
initiale lorsque l’on arrête brusquement 
la source sonore. Cela correspond à 
un taux de décroissance de 60 dB.

L'isolation phonique est une valeur 
de grandeur désignant la perméabilité 
d’un milieu pour les ondes telles que 

les ondes sonores. Si une onde se dé-
plaçant dans un milieu A (p. ex. l'air) 
entre en contact avec un milieu B (par 
exemple un mur), elle sera réfléchie sur 
les surfaces adjacentes en fonction 
des propriétés de matériau de 
l’obstacle et/ou sera partiellement ou 
totalement absorbée si elle traverse 
l’obstacle. L’onde résiduelle est trans-
mise à travers le milieu B et ressort par 
le côté opposé du milieu B. Plus la 
quantité de son transmise est faible, 
plus l’isolation phonique est élevée.

L'absorption phonique désigne le 
processus de réduction de l’énergie 
sonore lorsqu’une onde sonore vient 
frapper un matériau. « Absorber » veut 
dire ici la même chose qu’« avaler » et  
« aspirer ». Le facteur d'absorption  in-
dique quelle partie de la puissance 
d’une onde incidente (p. ex. du son) est 
absorbée (  = 0 : absorption minimale, 
 = 1 : absorption maximale). 

La diffusion du son (dispersion du 
son) décrit le degré de distribution du 
son dans la pièce en cas de réflexion 
sur une surface structurée.

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT ET ACOUSTIQUE DES PIÈCES

Acoustique du bâtiment
Transmission sonore entre les pièces et/ou 
entre l’intérieur des pièces et l’extérieur

Acoustique des pièces
Audibilité à l’intérieur d’une pièce, 
conception acoustique des pièces

AbsorptionTransmission Diffusion
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Lorsque le bruit est source de 
stress et de maladie
Le bruit nous gêne et nous irrite. Sur le 
lieu de travail, le bruit entraîne une dimi-
nution des performances et est source 
de stress et de fatigue. De tels effets 
sont visibles même pour les bruits que 
nous ne percevons pas encore comme 
gênants (par exemple plusieurs conver-
sations inintelligibles en arrière-fond 
dans un bureau). Dans les salles de 
classe, les élèves apprennent nette-
ment moins bien en présence de bruit 
et de réverbération. De plus, les cours 
sont très fatigants, pour les élèves 
comme pour les enseignants, ce qui 
peut entraîner de la fatigue, des maux 
de tête et de gorge et, dans le pire des 
cas, des maladies de longue durée.

Influences de différents matériaux 
sur l’acoustique
Les conditions acoustiques d’une  
pièce dépendent essentiellement de  
la qualité acoustique des surfaces.  
Par conséquent, il faut s’interroger sur 
l’effet des différents matériaux sur le 
plan acoustique et, concrètement, dé-
terminer dans quelle mesure ils avalent 
le son. Le béton, la maçonnerie, le bois 
massif ou le verre n’absorbent prati-
quement pas le son. Dans la plage des 
basses fréquences, les panneaux lé-
gers en bois ou en plâtre (comblés 
d'un absorbeur poreux comme isofloc 
silencio) absorbent le son. Dans la pla-
ge des sons de moyenne et de haute 
fréquence, des absorbeurs poreux 
comme isofloc silencio permettent 

LA FORCE RÉSIDE 
DANS LE CALME
Le bruit et des échos incontrôlés entravent la communi-
cation. Ceci concerne plus particulièrement les person-
nes aux facultés auditives limitées ou les personnes 
confrontées à divers problèmes de compréhension (par 
exemple des personnes de langue maternelle différen-
te). Cependant, même pour les personnes dotées d’une 
audition normale, la limite à partir de laquelle la commu-
nication verbale n’est plus intelligible est rapidement at-
teinte.

d’obtenir de bonnes valeurs 
d’absorption.

Des solutions acoustiques pour 
des ouvrages modernes
Aujourd’hui, les architectes et maîtres 
d’ouvrage planifient et construisent des 
bâtiments avec des tracés généreux, 
des concepts d’espaces ouverts et vo-
lumineux, et des surfaces au fort pou-
voir de réverbération du son telles que 
le béton ou le verre. C’est précisément 
dans ces locaux esthétiquement très 
réussis - qu’il s’agisse de lieux de sé-
jour ou de travail - qu’il est nécessaire 
de prévoir des solutions acoustiques 
afin que les habitants ou utilisateurs 
puissent se sentir bien et donner leur 
pleine mesure.

MAUVAISE ACOUSTIQUE BONNE ACOUSTIQUE

• Mauvaise intelligibilité de la parole
• Environnement bruyant

• Bonne intelligibilité de la parole
• Environnement calme

LONGUE RÉVERBÉRATION RÉVERBÉRATION COURTE

• Nombreux matériaux / surfaces  
 réverbérants 
• Grand volume

• Nombreux matériaux / surfaces  
absorbant les sons

• Petit volume

EXEMPLE: Vous trouverez, sur le 
site Internet isofloc, des exemples 
qui vous montrent très bien les ré-
percussions sur le plan acoustique 
de la réverbération dans différents 
environnements et situations.
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LIBERTÉ TOTALE 
DE CRÉATION  
ARCHITECTURALE

Comment isofloc silencio  
fonctionne-t-il ?
Les matériaux absorbants tels que iso-
floc silencio réduisent la réflexion  
du son qui vient frapper leur surface. 
L’absorption phonique par isofloc silen-
cio est obtenue via la conversion de 
l’énergie sonore en énergie thermique. 
Grâce au frottement des molécules 
entre elles, le son est transformé en 
chaleur. Le revêtement acoustique à 
base de cellulose présente une porosi-
té élevée et permet ainsi un frottement 

isofloc silencio est un revêtement à projeter à base de cellulo-
se, doté de remarquables valeurs d’absorption phonique. Étant 
donné que nous utilisons exclusivement un papier résistant à la 
lumière lors de la production d’isofloc silencio, il n’est pas né-
cessaire d’habiller le plafond une fois les travaux de projection 
terminés. La structure de surface régulière est à la fois simple 
et décorative. Les couleurs de base sont le blanc, le gris et le 
noir. D’autres couleurs sont possibles par retraitement avec 
une couleur spéciale, acoustiquement ouverte.

important. Ceci permet d’obtenir un ex-
cellent facteur d'absorption.

Où isofloc silencio déploie-t-il son 
efficacité ?
La gamme des fréquences audibles 
correspond à la plage de fréquences et 
au niveau de pression acoustique qui 
sont perceptibles par l’ouïe humaine. 
La gamme des fréquences audibles est 
limitée vers le bas par le seuil d'audibi-
lité et par le seuil de douleur vers le 
haut. À gauche se trouve la gamme 

des fréquences audibles avec la fré-
quence la plus basse audible pour 
l’homme (env. 20 Hz) et, à droite, avec 
la fréquence maximale audible (env.  
20 000 Hz). La plage de fréquence 
principale de la voix se situe entre 500 
et 2 000 Hz. Les absorbeurs poreux 
comme isofloc silencio sont très effi-
caces précisément dans cette plage. 
La courbe de mesure du degré d’ab-
sorption phonique s située ci-dessous 
montre qu’isofloc silencio absorbe par-
ticulièrement bien les sons dans la pla-

Pendant combien de temps faut-il hurler 
sur un verre d’eau jusqu’à ce que celle-ci 
se mette à bouillir ?
Même les énergies sonores les plus faibles 
génèrent des volumes sonores élevés. Le  
calcul suivant montre à quel point les énergies 
physiques sont petites : en supposant 
qu’aucune perte d’énergie ne se produise,  
il faudrait crier dans un verre d’eau pendant 
un an jusqu’à ce que celle-ci soit en ébullition.
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TEMPS DE RÉVERBÉRATION DANS LA PLAGE DES MOYENNES ET HAUTES FRÉQUENCES  
– VOIR EXEMPLE DE RÉFÉRENCE DANS L’ENCADRÉ
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Les fibres de cellulose sont projetées  
avec une machine spécialement conçue  
à cet effet par isofloc.
isofloc silencio peut être projeté au plafond 
ou sur d’autres surfaces absorbantes.
Maison individuelle ou hall industriel -  
isofloc silencio peut être utilisé partout. 

ge de fréquence de la voix. L’intelligibi-
lité de la parole est ainsi nettement 
améliorée pour les personnes présen-
tes dans la pièce. De plus, l’environne-
ment est nettement moins bruyant. 
Plus l’épaisseur de la couche est éle-
vée, meilleure est l’absorption pho-
nique, également dans la plage de 
basses fréquences. Le système isofloc 
silencio peut sans problème être com-
biné avec d’autres absorbeurs basses 
fréquences afin d’obtenir un résultat 
optimal dans toutes les plages de fré-
quences. Le système isofloc silencio 
déploie des performances optimales 
sur les éléments de construction plats 
et de grande taille comme les plafonds. 
Vous trouverez les caractéristiques dé-
taillées sur isofloc silencio dans notre 
fiche technique. Nous mettons égale-
ment à votre disposition des certificats 
d’essai et des dessins détaillés.

Comment le produit isofloc silencio 
est-il appliqué ?
isofloc silencio est projeté au plafond 
(ou sur d’autres surfaces absorbantes) 
avec une machine spécialement 
conçue à cet effet par isofloc, et avec 

l’ajout d’une colle spéciale soluble dans 
l’eau. Les fibres de cellulose y restent 
collées et constituent ainsi une couche 
d’absorption uniforme. L’épaisseur peut 
varier selon le niveau d’absorption pho-
nique souhaité.

Où le produit isofloc silencio  
est-il appliqué ?
Le produit isofloc silencio peut être uti-
lisé sur des supports plats, courbés ou 
profilés, et dans les espaces les plus 
divers, tels que, par exemple, des bu-
reaux, des habitations, des galeries, 
des halls industriels, des espaces com-
merciaux, des restaurants, des classes 
d’école ou encore des cages 
d’escaliers. isofloc silencio peut être 
projeté sur pratiquement toutes les sur-
faces nettoyées telles que le bois, 
l’acier, le béton ou le plâtre. En fonction 
des propriétés de la surface, une cou-
che d’apprêt (par exemple pour les 
supports absorbants) est appliquée. 
Vous pouvez également projeter isofloc 
silencio sur des zones partielles ou sur 
des formes pouvant servir d’éléments 
de design dans une pièce.

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE
Les anciens locaux d’une filature 
ont subi un changement d'affecta-
tion. À l’état non transformé, ces  
locaux étaient toutefois totalement 
inappropriés pour une autre utilisa-
tion. Il y avait de l’écho rien qu’avec 
une conversation à un niveau sono-
re normal, et la présence de seule-
ment quelques personnes générait 
déjà un niveau de bruit gênant. Par 
conséquent, une couche d’isofloc 
silencio de 20 mm a été projetée 
sur les plafonds. Avec isofloc silen-
cio, les temps de réverbération 
dans la plage des moyennes et 
hautes fréquences ont immédiate-
ment atteint des valeurs nettement 
plus satisfaisantes. Avec l’ajout d’un 
absorbeur pour atténuer les basses 
fréquences, nous avons pu couvrir 
de manière optimale l’ensemble de 
la plage de fréquences. Avant 
l’application d’isofloc silencio, le 
temps de réverbération moyen 
dans la plage de 500/1000 Hz 
s’élevait à 3,6 secondes dans le  
local vide. Dans le local meublé 
avec plafond acoustique isofloc  
silencio, le temps de réverbération 
moyen dans la plage de 500/1000 
Hz est désormais de seulement 
0,86 secondes.
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Pratiquement pas de perte de hau-
teur de pièce
isofloc silencio peut être appliqué di-
rectement sur les surfaces existantes. 
Aucune sous-construction onéreuse 
n’est requise. Il s’agit d’un avantage de 
taille lorsque la hauteur de pièce est 
déjà réduite.

Excellent rapport prix /  
performance
Le système isofloc silencio peut être 
appliqué directement sur des surfaces 
existantes, sans sous-construction ni 
système de fixation, et présente à ce 
titre un excellent rapport prix / perfor-
mance. De plus, la mise en œuvre est 
très efficace.

Une surface sans joints
isofloc silencio est projeté de manière 
parfaite et sans aucun joint. Vous obte-
nez ainsi une surface élégante et uni-
forme, à la fois simple et décorative.

Aucune limite à votre imagination
Les possibilités d’utilisation d’isofloc si-
lencio sont multiples. Que les surfaces 
à appliquer soient un médaillon de pla-
fond de forme rectangulaire avec bor-
dure, un plafond acoustique en forme 
de nuage ou des touches colorées sur 
les murs : vous pouvez donner libre 
cours à votre imagination avec isofloc 
silencio. Les possibilités de conception 
sont illimitées.

Réalisation rapide
En fonction de la surface de la pièce 
et du résultat souhaité, le plafond 
acoustique isofloc silencio peut être 
réalisé en un à deux jours.

Des avantages supplémentaires 
sur le plan thermique
Même pour des épaisseurs de seule-
ment quelques centimètres, la cellulose 
améliore le confort de la pièce et réduit 
les temps de chauffe.

Conserver le caractère d’une pièce ?
Vous ne souhaitez pas apporter de tou-
ches nouvelles à la pièce et souhaitez 
impérativement conserver son carac-

tère d’origine ? Cependant, des mesu-
res sur le plan acoustique sont absolu-
ment nécessaires ? Grâce à sa 
flexibilité, le revêtement acoustique iso-
floc silencio se démarque sensiblement 
des autres solutions pour mesures 
acoustiques. isofloc silencio est simple, 
s’adapte à la forme du support et peut 
être projeté avec différentes épaisseurs 
(selon le temps de réverbération que 
l’on souhaite obtenir).

Un matériau naturel et respectu-
eux de l’environnement
Les matériaux naturels sont à privilégier 
dans les espaces intérieurs. isofloc si-
lencio remplit toutes les exigences po-
sées par les matériaux de construction 
dans les pièces d’habitation et de tra-
vail. De plus, isofloc silencio ne requiè-
re qu’une quantité limitée d’énergie 
pour sa fabrication.

TOUS LES AVANTAGES  
RÉUNIS : ISOFLOC SILENCIO

Dès une épaisseur de 15 mm, isofloc silencio 
présente d’excellentes propriétés d’absorption 
phonique. Ces valeurs s’améliorent à mesure 
que l’épaisseur augmente. L’intelligibilité de la 
parole dans les pièces est améliorée tandis que 
le niveau sonore est sensiblement réduit. En 
plus de ces excellentes propriétés acoustiques, 
vous profitez de nombreux autres avantages 
grâce à isofloc silencio.

MESURE DU TEMPS DE  
RÉVERBÉRATION
Plusieurs applications disponibles 
sur le marché permettent de mesu-
rer de manière simple le temps de 
réverbération (par exemple RevMe-
ter Pro pour iPhone). Vous pouvez 
ainsi identifier de manière rapide et 
simple si des mesures acoustiques 
sont nécessaires dans votre pièce. 
Bien évidemment, ces applications 
ne remplacent pas la mesure pro-
fessionnelle par un acousticien.

isofloc silencio:
Qui peut rivaliser 
avec de tels  
avantages ?
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La norme DIN 18041 distingue  
deux catégories de pièces :
Catégorie A : Communication verbale 
optimale sur des distances moyennes  
à grandes : salles de conférence, salles 
de cours et de séminaire, auditoriums, 
salles de congrès, etc. Les locaux de la 
catégorie A requièrent des mesures plus 
importantes en matière de conception 
acoustique. Des temps de réverbération 
optimaux sont définis selon le volume de 
la pièce et de la fréquence. De plus, la 
norme précise des indications sur le vo-
lume et la forme des locaux.

Catégorie B : Bonne communication 
sur de petites distances : par exemple 
auberges, salles de consultation dans 
les cabinets d’avocats et cabinets mé-
dicaux, bureaux individuels, bureaux 
pour plusieurs personnes et bureaux 
paysagés, espaces publics, aires de 
circulation pour le public, foyers, salles 
d’exposition et cages d’escalier. Pour 
les locaux de la catégorie B, l’objectif 
principal est de réduire la réverbération 
via l’apport de surfaces absorbantes et, 
par conséquent, de diminuer le niveau 
sonore.

Un tableau contenu dans la norme ré-
pertorie quatre sous-catégories de lo-
caux dont les plafonds et les murs doi-
vent être revêtus d’un matériau présen- 
tant un certain degré d’absorption pho-
nique, à raison d’un multiple de la sur-
face de base de la pièce. Ainsi, la nor-
me couvre un vaste éventail de locaux 
et d’utilisations. Il faut noter que des 
exigences particulières s’appliquent 
pour les personnes aux facultés auditi-
ves restreintes. La norme ne traite pas 
l’audibilité dans les locaux présentant 
des exigences particulières tels que les 
théâtres, salles de concert, cinémas, 
espaces sacrés et studios d'enregistre-

Pour bon nombre de types de pièces, les exi-
gences et les mesures nécessaires sur le plan 
de la conception acoustique sont relativement 
simples à comprendre et à mettre en œuvre.  
La norme autrichienne ÖNORM B 8115-3:2005 
s’inspire beaucoup de la norme DIN 18041, et la 
norme suisse SIA 181:1996 renvoie directement 
vers la norme allemande. La norme DIN 18041 
contient les informations détaillées concernant 
les exigences et mesures acoustiques dans les 
pièces de petite à moyenne taille.

OPTEZ POUR 
UNE SOLUTION 
SÛRE

ment de la musique et de la voix. Selon 
le cas, les recommandations peuvent 
toutefois être appliquées aux locaux 
destinés à des représentations musica-
les générales et aux locaux polyvalents 
présentant un grand volume, jusqu’à 
environ 30 000 m³.

Vous êtes intéressé par isofloc si-
lencio ?
Nous vous accompagnons volontiers 
dans la mise en place d’une acoustique 
optimale dans vos locaux. isofloc sait 
que son succès est étroitement lié aux 
personnes qui s’engagent en sa faveur. 
Les professionnels en acoustique iso-

LES ÉTAPES JUSQU’À UNE ACOUSTIQUE OPTIMALE DANS LES PIÈCES 

Prise de contact avec 
isofloc, mise en rela- 
tion avec un acousti-
cien et/ou physicien 
du bâtiment

Saisie des données 
de construction par 
l’acousticien et/ou 
physicien du  
bâtiment

Définition  
du système  
acoustique

Calcul de la réduction 
du niveau sonore  
par le physicien  
du bâtiment  
(si nécessaire)

Commande de 
prestation auprès 
de professionnels 
en acoustique  
certifiés isofloc

Acoustique  
optimale de  
votre pièce

floc apprennent dans des centres de 
formation ultramodernes tout ce qu’ils 
doivent savoir sur l’isolation acoustique 
à base de cellulose, en théorie comme 
en pratique. Parfaitement formés, ils 
peuvent vous garantir une mise en œu-
vre impeccable, quelle que soit 
l’application, et se tiennent à votre dis-
position pour vous conseiller. isofloc 
peut vous mettre en relation avec un 
physicien du bâtiment pour des que- 
stions plus précises. La société isofloc 
et ses professionnels en acoustique se 
réjouissent de réaliser votre prochain 
projet d’isolation et de vous apporter 
une totale satisfaction !

1 42 53 6

INFORMATIONS SUPPLÉMEN-
TAIRES SUR INTERNET
• Société suisse d’acoustique :  

www.sga-ssa.ch
• Suva: www.suva.ch
• Empa: www.empa.ch/akustik
• Société allemande d’acoustique : 

www.dega-akustik.de
• Office allemand de la protection 

du travail et de la médecine du 
travail : www.baua.de



www.isofloc.com
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Warmteplan B.V. – Le partenaire 
acoustique d’isofloc aux Pays-Bas


