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Programme de formation 

« Isolation Phonique Ecologique » 

Objectifs de formation : 

 
− Maîtriser les bases de l’Isolation Phonique et les performances à atteindre, 
− Appréhender la règlementation en matière acoustique,  
− Maîtriser les matériaux et les éléments de construction permettant d’assurer une bonne isolation 

phonique, 
− Acquérir les bonnes pratiques en terme de construction et de rénovation. 

Programme de formation 

 
Théorie (1

er
 jour) 

− Etat des lieux des bâtiments d’habitation et de la demande de confort acoustique, 
− L’isolation phonique appliquée à l’habitat : propagation des bruits, indices de performance, 

principes de base de l’isolation phonique, méthode du diagnostic ou de prévision, étude de fiches 
techniques (comprendre les chiffres),  

− Les matériaux bio-sourcés et leurs applications en acoustique, usages, critères de choix, 
− Principes de mise en œuvre, spécificités du travail en acoustique, 
− Mise en regard thermique / acoustique, 
− Règlementation : limites et insuffisances,  
− Etude détaillée de situations types et des solutions préconisées : plancher flottant entre étages, 

doublage de mur extérieur, plafond acoustique, cloison séparative, vitrages et portes acoustiques 
 

Pratique (2
ème

 jour) 

− Visite de lieux et pratique du diagnostic en acoustique (lieux choisis par l’organisateur témoignant 
de nuisances sonores intérieures ou extérieures : appartement, maison individuelle, local tertiaire 
/ la visite se fait en compagnie des occupants ou des utilisateurs du lieu qui témoignent de leur 
ressenti), 

− Décodage de la visite, préconisations, atelier d’échanges sur les diverses solutions proposées 
par les stagiaires. 

 

Note 

Tout au long du programme, les stagiaires ont la faculté d’intervenir, de questionner, la formation étant 
conçue sur le mode « atelier » et non pas comme un cours magistral. 
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Evaluation des acquis de la formation 

A l'issue de chaque module de formation, test QCM pour valider l'acquisition de la théorie.  
Evaluation pratique quotidienne sur les techniques utilisées. Remise d'une attestation à la fin de la 
formation 
 

Public visé : professionnels du bâtiment 

− Artisans 
− Constructeurs 
− Maître d'œuvre - architectes 
− Conducteurs de chantier 
− Bureaux d'études 
− Négociants de matériaux 

 

Durées et horaires : 

2 jours, 15h. 

Lieu : 

ECHOBAT Développement, Le plessis 44521 Oudon 

Dates :  

Jeudi 10 et vendredi 11 juillet 2014. 
Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre 2014. 

Prix : 

2 jours : 500€ 
Repas pris en charge par nos soins. 
Financement : se renseigner auprès de son OPCA. 
ECHOBAT Développement, association non assujettie à la TVA. 
 

Qualité des formateurs (peut être soumis à modification) 

Jean-Louis BEAUMIER, ingénieur – son, Pionnier dans l'utilisation des matériaux écologiques en 
acoustique, il travaille en collaboration avec des architectes, des maîtres d'ouvrage ou des marchands 
de matériaux écologiques pour la construction. 
Ouvrage : « L’isolation phonique écologique », édition Terre Vivante. 


