Cours d’hiver 2017
Une initiative du Centre scientifique et technique de la construction

Mons (IFAPME) : jeudis 26 janvier et 2 février 2017
Gembloux (IFAPME) : lundis 6 février et 13 février 2017
Bruxelles (ECAM) : mardis 7 et 14 mars 2017
Liège (ConstruForm) : mercredis 22 et 29 mars 2017
18h45 - 21h45

L’acoustique du bâtiment dans la pratique
Nombreuses sont les personnes qui considèrent le bruit comme l’une des nuisances principales
affectant leur qualité de vie. Assurer une bonne isolation acoustique entre logements et un certain
confort acoustique au sein des bâtiments est donc primordial. En Belgique, les normes évoluent en
ce sens et proposent régulièrement de nouveaux critères à respecter.
Le cours abordera l’isolation des façades aux bruits aériens, l’isolation aux bruits aériens et aux
bruits de choc entre logements et entre locaux, la limitation du bruit des équipements techniques
ainsi que la notion d’absorption acoustique, à ne pas confondre avec celle d’isolation acoustique.
Ces thématiques seront traitées d’un point de vue tant théorique (notions de base, principes
fondamentaux, grandeurs et exigences, calculs, etc.) que pratique. Une série de directives de
conception et de mise en œuvre permettant d’atteindre les performances souhaitées sont en effet
prévues au programme. Les détails techniques ne seront pas en reste, puisqu’en acoustique comme
dans bon nombre d’autres disciplines, ils constituent un élément essentiel à l’obtention d’un résultat
satisfaisant.
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Bulletin d’inscription

Acoustique du bâtiment
(un bulletin par personne, à remplir en lettres majuscules, s.v.p.)

Inscription
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire au moins 2 semaines
avant le début de la session. Le nombre de participants est limité. L’inscription
vous sera confirmée avant le début du cours.

Frais d’inscription
60 € (hors TVA) pour les entrepreneurs ressortissants du CSTC et 90 € (hors TVA)
pour les autres participants. Une copie de la présentation est comprise dans ce
montant. Le paiement s’effectue après facturation. Les frais sont indivisibles et
couvrent la participation aux deux soirées.

Public
Professionnels
de
la
construction
:
entrepreneurs, concepteurs, bureaux d’étude,
pouvoirs publics, …

Prérequis
Connaissances de base dans le domaine de la
construction.

Annulation
Toute annulation de participation sera signalée par écrit au Service Formation du
CSTC avant le début de la session. Dans ce cas, 50 % des droits d’inscription
seront facturés. En cas d’absence ou d’annulation après l’ouverture de la session,
les frais d’inscription resteront acquis à l’organisateur. En cas d’annulation de la
session par l’organisateur, le montant sera intégralement remboursé.

Cours d’hiver 2017

L’inscription via le site Internet
www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’) est
privilégiée.

Nom : ............................................................................................ Sexe (H-F) : .....
Prénom : ..................................................................................................................

Mons
Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre
Avenue du Tir 79 A
7000 MONS

Gembloux

Titre/Grade : .............................................................................................................
Firme : .....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ..........................................................

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon
Parc Scientifique Créalys
Rue Saucin 66

Téléphone : ........................................ GSM : ..........................................................

5032 ISNES (GEMBLOUX)

Fax : .................................................. N° TVA : ........................................................

Bruxelles
ECAM Institut Supérieur Industriel
Promenade de l’Alma 50
1200 BRUXELLES

Liège ConstruForm
Rue de Wallonie 21
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

E-mail : .....................................................................................................................
Numéro du bon commande : ....................................................................................
Je ne souhaite pas être informé d’autres événements relatifs à la construction (*).

S’inscrit au cours d’hiver ‘Acoustique du bâtiment’ organisé à :
Mons (IFAPME) : jeudis 26 janvier et 2 février 2017
Gembloux (IFAPME): lundis 6 et 13 février 2017
Bruxelles (ECAM) : mardis 7 et 14 mars 2017
Liège (ConstruForm) : mercredis 22 et 29 mars 2017
Signature et date :

(*) Afin de vous tenir au courant de leurs activités,
les organisateurs traitent vos données de manière
automatisée. En vertu de la loi du 8.12.1992 relative
à la protection de la vie privée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des données qui
vous concernent.

Veuillez renvoyer ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante : Centre scientifique et technique de la construction —
Service Formation | Rue du Lombard 42 | 1000 Bruxelles | Fax : 02/655 79 74 | info@bbri.be

