
 

 

 

 

 

 

 

Formation « Isolation phonique dans les 

constructions bois » 
Organisé par les interprofessions : 

 
 

 

 

 

 

Les 3 interprofessions du Grand-Est s’associent pour vous proposer des actions communes 

 

 

 

 

Avec le formateur Jean-Louis BEAUMIER auteur  du livre l'isolation phonique écologique.  

 

 

 

Monsieur Jean-Louis BEAUMIER, ingénieur, concepteur de moyens 

d’analyse en psycho-acoustique, œuvre pour le silence et le confort acous-

tique dans l’habitat.  

 

Pionnier dans l’utilisation des matériaux écologiques en acoustique, il tra-

vaille en collaboration avec des architectes, des maîtres d’ouvrage ou des 

marchands de matériaux écologiques pour la construction.  

 

Il est l’auteur de l’isolation phonique écologique publié en 2006 et actuali-

sé en 2011, aux éditions Terre Vivante. 

 

Il est acteur du projet de R&D « A pas de velours » pour l’évaluation des 

performances acoustiques de matériaux biosourcés pour le renforcement 

de planchers bois. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 



Formation « Isolation phonique dans les constructions bois » 

 

Schiltigheim, le lundi 10 octobre 2016 

 

Vandœuvre-lès-Nancy, le mardi 11 octobre 2016 

 

Châlons-en-Champagne, le jeudi 13 octobre 2016 

 

Nombre de places limité, réservation obligatoire 

Objectifs 

 

Comprendre les grands principes de l’isolation phonique  

Connaître les particularités des bâtiments bois en acoustique 

Connaître les bases de la règlementation acoustique 

Connaître les éco-matériaux et leurs atouts en isolation phonique 

Être capable d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions à partir de modèles 

simples en neuf ou rénovation 

 

 

Plan d’intervention 

 

Les particularités de la construction bois en acoustique 

 

Quelques notions fondamentales 

 bruits aériens et bruits solidiens 

 correction acoustique et isolation phonique 

 les valeurs des sons : la fréquence, l'intensité 

 

La réglementation : approche du sujet 

 les textes réglementaires 

 les mesures réalisées sur site   

  

Les matériaux d'isolation, les familles de matériaux, leur emploi en isolation 

phonique 

 

Comprendre les fiches techniques des fabricants 

 indice d'affaiblissement aux bruits aériens, explications et exemples 

 indices pour les bruits d'impact, explications et exemples 

 

Les grands principes de l’isolation phonique 

 système masse – ressort – masse 

 loi de masse 

 désolidarisation des surfaces 

 

L’isolation phonique de l’enveloppe des bâtiments bois 

 les ouvertures : fenêtres et baies, portes 

 toitures, sur combles aménagés, sur combles perdus 

 murs bois simple ou double enveloppe 

 

L’isolation phonique intérieure en construction bois 

 séparations d’étage, planchers et plafonds 

 cloisons simples, séparatifs d’appartement 

 

Partie pratique avec démonstrations sur maquettes : 

Conception, choix des matériaux, mise en œuvre de : plancher flottant, plafond 

acoustique, cloison sèche, doublage de mur. 

Nouveauté 2016 : Le programme 

et son contenu ont été actualisés, 

concernant les avancées et nou-

velles données de l’isolation pho-

nique, notamment concernant 

l’isolation paille. 

Formateur  

Jean-Louis Beaumier 

 

Durée de la formation  

7h 

 

Pré-requis  

Avoir des connaissances dans la 

construction  

 

Publics concernés  

Tous les professionnels du bois, 

architectes, maîtres d’œuvre. 

 

Nombre de participants  

Places limitées en fonction du lieu 

de la formation : 

 

15 places pour Schiltigheim 

 

15 places pour Vandœuvre-lès-

Nancy 

 

12 places pour Châlons-en-

Champagne 

 

Lieu  

L’adresse vous sera envoyée par 

mail après votre inscription, tout 

comme les horaires précis. 

 

Coût de la formation  

250 € TTC prix adhérents 

390 € TTC prix non adhérents 

 

Ce prix comprend notamment le 

repas du midi et la fourniture du 

livre de M. Beaumier. 

 

Pour les architectes, cette jour-

née peut uniquement rentrer 

dans le cadre des « formations 

complémentaires »  



Formation « Isolation phonique dans les constructions bois » 
 

 

Schiltigheim, le lundi 10 octobre 2016 

 

Vandœuvre-lès-Nancy, le mardi 11 octobre 2016 

 

Châlons-en-Champagne, le jeudi 13 octobre 2016 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 05 OCTOBRE 2016 

 

Adhérent à Fibois Alsace, Gipeblor ou Valeur Bois   250 €  

Nom/Prénom du stagiaire : 

Structure :      Activités : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Email :       Tél :  

*Non adhérent à Fibois Alsace, Gipeblor ou Valeur Bois  390 €  

*Devenez adhérent à Fibois Alsace sur le site internet : http://www.fibois-alsace.com/fr/adhesion/adhesion.html  

*Devenez adhérent à Gipeblor le site internet : http://www.gipeblor.com/devenir-adherent.html  

*Devenez adhérent à Valeur Bois sur notre site internet : http://www.valeur-bois.com/devenir-adherent.html  

Date de formation choisie :           10/10 (Schiltigheim)      11/10 (Vandœuvre-lès-

Nancy) 

     13/10 (Châlons-en-

Champagne) 

Règlement à l’ordre de :  FIBOIS Alsace Gipeblor Valeur Bois 

Par courrier à : 

FIBOIS Alsace  

A l’attention de Thibaud SU-

RINI 

Espace Européen de l’Entre-

prise 

2 Rue de Rome 

67300 SCHILTIGHEIM 

GIPEBLOR 

A l’attention de Christian 

KIBAMBA 

11 Bis Rue Gabriel Péri 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy  

VALEUR Bois 

A l’attention de Manon LON-

JON 

Maison régionale de la forêt et 

du bois, 

Complexe agricole du Mont 

Bernard 

51000 Châlons-en-Champagne 

Par mail à :  
bois-construction@fibois-

alsace.com 
christian.kibamba@gipeblor.com 

manon.lonjon@valeur-

bois.com 

Contact et infos :  Thibaud SURINI - Prescrip-

teur bois à FIBOIS Alsace 

Tél : 03 88 19 17 19 - 06 77 

47 72 13 

Christian KIBAMBA 

- Prescripteur bois à GIPEBLOR 

Tél : 03 83 37 54 64 - 06 10 19 

13 34  

Manon LONJON - Prescrip-

trice bois à Valeur Bois 

Tél : 03 26 26 82 65 - 07 71 26 

90 47 


