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QQ’’entendonsentendons--nous par matnous par matéériaux dits de riaux dits de 
ddééveloppement durable ?veloppement durable ?

DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE MATERIAUX DURABLESMATERIAUX DURABLES

facilitant une gestion facilitant une gestion 
responsable dresponsable d’’un un 
environnement environnement 
construit sainconstruit sain
sur des principes sur des principes 
éécologiques et cologiques et 
dd’’efficacitefficacitéé en termes en termes 
de ressources

offrant un bilan ou un offrant un bilan ou un 
profil profil éécologique sain    cologique sain    
sur tout leur cycle de viesur tout leur cycle de vie
contribuant au contribuant au 
ddééveloppement durableveloppement durable

Protection de lProtection de l’’env.env.
Protection de la populationProtection de la population
Gestion des ressourcesde ressources Gestion des ressources



Varient avec le choix de mVarient avec le choix de mééthodethode
SS’’intintééressent en gressent en géénnééral :ral :

ÀÀ la consommation en ressourcela consommation en ressource
Au degrAu degréé dd’é’émission de polluant dans lmission de polluant dans l’’airair
Au degrAu degréé dd’é’émission de polluants dans lmission de polluants dans l’’eau eau 
Aux pertes et au gaspillage Aux pertes et au gaspillage 
Aux modes de mise en Aux modes de mise en œœuvre et de transportuvre et de transport

Et peuvent aussi intEt peuvent aussi intééger ger (par ex. selon Ecoinvent, CH)(par ex. selon Ecoinvent, CH)
ÉÉnergie utilisnergie utiliséée (renouvelable ou non)e (renouvelable ou non)
Potentiel de rPotentiel de rééchauffement globalchauffement global
Puissance dPuissance d’’acidificationacidification

Les indicateurs dLes indicateurs d’’impactsimpacts



Un constat simpleUn constat simple

De plus en plus de De plus en plus de 
matmatéériaux riaux ««durablesdurables»»
sur la marchsur la marchéé
Une demande de plus Une demande de plus 
en plus forte pour ce en plus forte pour ce 
type de mattype de matéériaux

Manque dManque d’’expexpéérience rience 
(mise en (mise en œœuvre et uvre et 
comportement incomportement in--situ) situ) 
PauvretPauvretéé et fiabilitet fiabilitéé
des informations des informations 
techniques                   techniques                   
(en particulier (en particulier 
acoustiques)

riaux

acoustiques)



Une question centraleUne question centrale

Quelles sont les performances Quelles sont les performances 
acoustiques des matacoustiques des matéériaux dits riaux dits 

durables par rapport durables par rapport àà celles des celles des 
matmatéériaux traditionnels ?riaux traditionnels ?



Une recherche bibliographiqueUne recherche bibliographique
MATERIAUX TRADITIONNELSMATERIAUX TRADITIONNELS

Laine minLaine minéérale           rale           
(verre ou pierre)(verre ou pierre)
PolystyrPolystyrèène                 ne                 
((éélastifilastifiéé et normal)et normal)
Plot de cimentPlot de ciment
Brique de terre cuiteBrique de terre cuite
Enduit gypse ou cimentEnduit gypse ou ciment

MATERIAUX MATERIAUX «« DURABLESDURABLES »»

Flocons de celluloseFlocons de cellulose
Laine de moutonLaine de mouton
Fibres de chanvreFibres de chanvre
Fibres de linFibres de lin
Fibres de cocoFibres de coco
Latex + cocoLatex + coco
LiLièègege
Fibres de boisFibres de bois
Brique dBrique d’’argile poreuseargile poreuse
Briques de chanvreBriques de chanvre



Une analyse comparativeUne analyse comparative

ISOLATION SONS AERIENSISOLATION SONS AERIENS

Indice dIndice d’’affaiblissement affaiblissement 
acoustique Rw :acoustique Rw :

Murs simplesMurs simples
Murs doubles               Murs doubles               
Cloisons lCloisons lééggèères       res       
simple ossature              simple ossature              
Cloisons lCloisons lééggèères      res      
double ossaturedouble ossature

ISOLATION BRUITS DE CHOCSISOLATION BRUITS DE CHOCS

Indice dIndice d’’amaméélioration lioration ∆∆LwLw
Type de dalleType de dalle
Type de revêtementType de revêtement

ABSORPTIONABSORPTION
Coefficient Coefficient αα

Type de mise en Type de mise en œœuvreuvre

MMééthode de mesurage  thode de mesurage  



Affaiblissement acoustique Affaiblissement acoustique 
selon loi de masseselon loi de masse (G(Göösele) sele) 
Rw =Rw =--15 + 118 M 15 + 118 M –– 119 M119 M22 + 50,5 M+ 50,5 M33

–– 7,06 M7,06 M44 ; M = log(m) et m en kg/m; M = log(m) et m en kg/m22

Murs simplesMurs simples

Plots de ciment pleins Plots de ciment pleins 
type dB type dB env. 2000 Kg/m3env. 2000 Kg/m3

8,58,5cmcm 10 10 cmcm 12 12 cmcm 14 14 cmcm 16 16 cmcm

Briques terre cuite trad. Briques terre cuite trad. 
env. 1200 Kg/m3env. 1200 Kg/m3

10 10 cm cm 
+ gypse + gypse 
2 faces2 faces

12.512.5
+ gypse + gypse 
2 faces2 faces

15 15 cm cm 
+ gypse + gypse 
2 faces2 faces

20 20 cm cm 
+ gypse + gypse 
2 faces2 faces

25 25 cm cm 
+ gypse + gypse 
2 faces2 faces

Briques MonomurBriques Monomur** (argile (argile 
poreuse) poreuse) env. 600 Kg/m3env. 600 Kg/m3

24 24 cmcm 30 30 cmcm 36 36 cmcm 42 42 cmcm 49 49 cmcm

Plots en agglomPlots en aggloméérréé de de 
chanvrechanvre* ** * env. 700 Kg/m3env. 700 Kg/m3

31 31 cm cm 
brutebrute

31 31 cm cm 
+ cr+ créépis pis 
1 face1 face

31 31 cm cm 
+ cr+ créépis pis 
2 faces2 faces

------ ------

Affaiblissement Affaiblissement 
acoustique Rw (dB)acoustique Rw (dB)

43 43 
dBdB

45 45 
dBdB

47 47 
dBdB

49 49 
dBdB

51 51 
dBdB

* Domus mat* Domus matéériaux riaux éécologiquescologiques-- 383 176 401 / RCS 383 176 401 / RCS 
Toulouse, Toulouse, 

** P.** P.--Y BY Büütschi et al. tschi et al. «« CaractCaractéérisation drisation d’’une maune maççonnerieonnerie
composcomposéée de d’é’éllééments eb agglomments eb aggloméérréé de chanvrede chanvre»» : : 
Revue canadienne de gRevue canadienne de géénie civikl, Vol 31/3, 526nie civikl, Vol 31/3, 526--529 (2004).529 (2004).

www.domuswww.domus--materiaux.frmateriaux.fr



Murs doublesMurs doubles
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Vide (air) :                    
R'w = 65 dB
Polystyrène                   
R'w = 64 dB
Polyst. Élastifié            
R'w = 66 dB
Laine min. 150 kg/m3    
R'w = 67 dB
Laine min. 79 kg/m3    
R'w = 69 dB
laine mouton 26 kg/m3
R'w = 69 dB
latex+coco 270 kg/m3
R'w = 69 dB

-- plaque bplaque bééton 70 mmton 70 mm
-- absorbant 40 mm absorbant 40 mm 
-- vide air 20 mmvide air 20 mm
-- plaque bplaque bééton 70 mmton 70 mm

«« EinflEinflüüsse unterschiedliecher Dsse unterschiedliecher Däämmmm--Materialien im Materialien im 
Fugenbereich von zweischaligen TrennFugenbereich von zweischaligen Trenn--wwàànden auf nden auf 
die Luftschallddie Luftschalldààmmungmmung »» : Bauforshung T2768. : Bauforshung T2768. 
Frauenhofer IRB Verlag (1988). Frauenhofer IRB Verlag (1988). 



Murs doublesMurs doubles
absorbant comprimabsorbant compriméé entre plaquesentre plaques
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Vide (air) :                    
R'w = 64 dB
Polystyrène                   
R'w = 57 dB
Polyst. Élastifié            
R'w = 63 dB
Laine min. 150 kg/m3    
R'w = 64 dB
Laine min. 79 kg/m3    
R'w = 67 dB
laine mouton 26 kg/m3
R'w = 68 dB
latex+coco  270kg/m3
R'w = 65 dB

-- plaque bplaque bééton 70 mmton 70 mm
-- absorbant 40 mmabsorbant 40 mm
-- plaque bplaque bééton 70 mmton 70 mm

«« EinflEinflüüsse unterschiedliecher Dsse unterschiedliecher Däämmmm--Materialien im Materialien im 
Fugenbereich von zweischaligen TrennFugenbereich von zweischaligen Trenn--wwàànden auf nden auf 
die Luftschallddie Luftschalldààmmungmmung »» : Bauforshung T2768. : Bauforshung T2768. 
Frauenhofer IRB Verlag (1988). Frauenhofer IRB Verlag (1988). 



Cloisons lCloisons lééggèèresres
simple ossaturesimple ossature
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Laine min. 17 kg/m3    
Rw = 40 dB

laine de lin 30 kg/m3   
Rw = 40 dB

Cellulose pann. 24 kg/m3
Rw = 40 dB

Cellulose vrac 50 kg/m3  
Rw = 41 dB

-- Plâtre cartonnPlâtre cartonnéé 12,5 mm  12,5 mm  
-- Lambourdes bois et Lambourdes bois et 

isolation 100 mmisolation 100 mm
-- Plâtre cartonnPlâtre cartonnéé 12,5 mm12,5 mm

D. B. Pedersen, D. B. Pedersen, «« Acoustic performance of elements Acoustic performance of elements 
with organic insulation materialswith organic insulation materials »» : 33rd Internoise, : 33rd Internoise, 
Prague (2004)Prague (2004)



Cloisons lCloisons lééggèèresres
double ossaturedouble ossature
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Laine min. 15 kg/m3    
Rw = 62 dB

laine de lin 42 kg/m3   
Rw = 60 dB

Cellulose vrac 50 kg/m3
Rw = 62 dB

Cellulose vrac 66 kg/m3
Rw = 57 dB

-- Plâtre carton. 2 x 12,5 mmPlâtre carton. 2 x 12,5 mm
-- Doubles lambourdes boisDoubles lambourdes bois

ddéésolid. + isol. 150 mmsolid. + isol. 150 mm
-- Plâtre carton. 2 x 12,5 mmPlâtre carton. 2 x 12,5 mm

D. B. Pedersen, D. B. Pedersen, «« Acoustic performance of elements Acoustic performance of elements 
with organic insulation materialswith organic insulation materials »» : 33rd Internoise, : 33rd Internoise, 
Prague (2004)Prague (2004)



BRUITS DE CHOCSBRUITS DE CHOCS
Les matLes matéériaux durables sriaux durables s’’utilisent dutilisent dééjjàà depuis depuis 
plusieurs dplusieurs dééccéénies pour attnies pour attéénuer les bruits dimpacts nuer les bruits dimpacts ::

Directement comme sol fini Directement comme sol fini (tapis, li(tapis, lièège, etc.)ge, etc.)

Sous un revêtementSous un revêtement (li(lièège, coco, laine, carton, ge, coco, laine, carton, 
caoutchouc, etc, sous parquet, lino, carrelage, etc.)           caoutchouc, etc, sous parquet, lino, carrelage, etc.)           

Sous un sol flottantSous un sol flottant (copeaux de bois ou de li(copeaux de bois ou de lièège sous ge sous 
chape ciment ou chape schape ciment ou chape sèèche)che)

De nouveaux produits arrivent sur le marchDe nouveaux produits arrivent sur le marchéé ::
Panneaux de sol en fibles de chanvrePanneaux de sol en fibles de chanvre
Panneaux de sol en fibres de linPanneaux de sol en fibres de lin



Comparaison difficile des matComparaison difficile des matéériauxriaux
TYPES DE DALLETYPES DE DALLE

Dalles pleines                 Dalles pleines                 
((éép. variable)p. variable)
Dalles Dalles àà nervures ou nervures ou àà
caisson (caisson (éép. variable)p. variable)
Dalles Dalles àà hourdis           hourdis           
((éép. variable)p. variable)
Plancher sur solive Plancher sur solive 
(composition multiples)(composition multiples)
Etc.Etc.

TYPES DE REVETEMENTSTYPES DE REVETEMENTS

Chape ciment          Chape ciment          
((éép. variable)p. variable)
Chape sChape sèèche         che         
(bois, plâtre, etc.)(bois, plâtre, etc.)
CarrelageCarrelage
ParquetParquet
Moquette (tapis)Moquette (tapis)
Etc.Etc.



Exemple avec diffExemple avec difféérents lirents lièèges   ges   
sous diffsous difféérents revêtementsrents revêtements

170 kg/m170 kg/m33 190 kg/m190 kg/m33 425 kg/m425 kg/m33 445 kg/m445 kg/m33

33 mmmm 55 mmmm 33 mmmm 55 mmmm 33 mmmm 55 mmmm 33 mmmm 55 mmmm

LinolLinolééum um 3,2 mm3,2 mm -- -- 1717 1616 1717 1616 1616 1515

Parquet bois Parquet bois 10 mm 10 mm 1616 1515 1616 1616 1515 1616 1515 1515

Carrelage Carrelage 10 mm10 mm 1414 1212 1414 1212 1414 1111 1515 1212

∆∆Lw (dB)Lw (dB)
Plaques de liPlaques de lièège ge 

sous  sous  

Indice dIndice d’’amaméélioration lioration ∆∆Lw Lw 

A. Carvalho et al. A. Carvalho et al. ««The use of agglomerated cork as The use of agglomerated cork as 
underlay for improvement of impact sound insulation underlay for improvement of impact sound insulation 
in buildingsin buildings»» : 137th ASA Meeting & 2nd Forum : 137th ASA Meeting & 2nd Forum 
Acusticum, Berlin (1999)Acusticum, Berlin (1999)



ABSORBTIONABSORBTION
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laine minérale              
42 mm, 70 kg/m3
laine mouton             
60 mm, 26 kg/m3
Latex+coco                
40 mm, 270 kg/m3
Polystyrène PST SE
40mm, 9 kg/m2
Cellulose (Isofloc)        
60 mm, 50 kg/m3
Briques de chanvre    
300 mm, liant 66 %

Coefficients Coefficients αα

«« EinflEinflüüsse unterschiedliecher Dsse unterschiedliecher Däämmmm--Materialien im Materialien im 
Fugenbereich von zweischaligen TrennFugenbereich von zweischaligen Trenn--wwàànden auf nden auf 
die Luftschallddie Luftschalldààmmungmmung »» : Bauforshung T2768. : Bauforshung T2768. 
Frauenhofer IRB Verlag (1988). Frauenhofer IRB Verlag (1988). 



CONCLUSIONCONCLUSION
ISOLATION ISOLATION MURS SIMPLESMURS SIMPLES

MatMatéériaux durables riaux durables 
plus plus éépaispais

ISOLATION ISOLATION MURS DOUBLESMURS DOUBLES

MatMatéériaux durables riaux durables 
aussi efficaces que aussi efficaces que 
mat. traditionnels               mat. traditionnels               
Seuls matSeuls matéériaux lriaux lééger ger 
et ret réésilients efficaces silients efficaces 
si contactssi contacts

ATT. BRUITS DE CHOCSATT. BRUITS DE CHOCS

Nombreux matNombreux matéériaux riaux 
alternatifs efficacesalternatifs efficaces
Compositions diff. Compositions diff. 
comparablescomparables

ABSORBTIONABSORBTION

Sauf  cellulose, Sauf  cellulose, 
matmatéériaux durables riaux durables 
ggéénnééralement moins ralement moins 
efficacesefficaces
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