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Création d’une isolation phonique améliorée 
 
Norme SIA 161. 
En suisse, la norme SIA 181 (protection contre le bruit à l’intérieur des bâtiments) fait foi pour définir les 

exigences relatives à la protection contre le bruit des logements et les locaux destinés aux loisirs, aux 

commerces et aux soins etc. Il va de soi qu’une isolation phonique très élevée dans une villa familiale est 

beaucoup moins importante  que pour des appartements en PPE de même elle sera très importante entre 

des locaux contigus aux affectations différentes telles que commerces et habitations. 

 

PRINCIPES CONCERNANT LE SON. 

Dans un milieu compressible, le 
plus souvent dans l’air, le son se 
propage sous forme d'une 
variation de pression créée par la 
source sonore. Notons que seule 
la compression se déplace et non 
les molécules d’air, si ce n’est de 
quelques micromètres. Le son se 
propage également dans les 
solides sous forme de vibrations 
des atomes appelées phonons. Là 
encore, seule la vibration se 
propage, et non les atomes qui 
ne font que vibrer très faiblement 
autour de leur position 
d'équilibre. 

A : source de bruit aérien   4 : Transmission latérale bruit aérien 
B : Transmission aérienne   5 : Réémission d’un bruit d’impact 
1 : transmission aérienne   5 : Transmission d’un bruit d’impact 
2 : Réverbération   6 : Transmission aérienne directe 
3 : Transmission aérienne directe 
 
Comme le montre le schéma ci-dessus le son n’utilise pas forcément que le chemin le plus direct pour 
passer d’un endroit à l’autre car il peut parfaitement se propager dans un milieu continu tel une dalle en 
béton homogène ou un mur en maçonnerie. Le seul moyen de lutter contre cette transmission est alors 
d’interrompre son passage au moyen de joints et de coupures 
 
Pour des ouvrages massifs le respect des valeurs minimales ne 

présentent généralement pas de problèmes particuliers le 

dimensionnement courant des dalles (par exemple 20cm sous 

plancher flottant) suffit en l’occurrence également pour satisfaire 

aux exigences relatives à la transmission acoustique. Pour des 

exigences accrues par ex immeubles en PPE des mesures 

complémentaires sont nécessaires. Outre un dimensionnement plus 

important des éléments de séparations entres appartements la 

réduction de la transmission acoustique joue alors un rôle 

prépondérant. Cette remarque vaut surtout pour la transmission 

verticale des sons aériens d’étage à étage.  
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Pour lutter contre ce phénomène deux solutions  

 1. Augmenter la masse des éléments verticaux superposés, pour les porteurs intermédiaires 

minimum 250kg/m2 et pour les porteurs sous bords de dalle 280kg/m2      

 2. Dissocier les points de contacte entre la dalle et les murs par une couche de séparation de façon 

à ce que la transmission du son ne puisse plus passer directement d’un élément à l’autre. 

Il est judicieux de combiner ces deux méthodes de façon à obtenir un résultat 

optimal. 

Pour des raisons évidentes il faut veiller au soin de pose de ces isolants car le moindre défaut, (point de 

contact) va avoir de graves conséquences. Le passage des gaines des installations techniques est 

certainement le point le plus sensible du joint. 

L’autre difficulté est qu’il faut trouver un matériau qui puisse reprendre les transmissions de charge tout en 

restant souple, le risque d’écrasement du joint doit être pris en compte lors du calcul statique des éléments 

porteurs. Les joints à base de granulats de liège liés avec des élastomères conviennent parfaitement dans le 

type de construction traditionnel en suisse. De plus une faible conductibilité thermique permet de résoudre 

ou d’atténuer au moins un problème de pont thermique. 

 

Sans joint    Avec j
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Réalisation des joints 

a pose des joints sous maçonnerie 

 y a deux solutions de pose la première est de poser le joint avec la 

Joint élastique 

 
L
 

 
Il
même largeur que l’élément qu’il va devoir porter cela implique une 
grande précision lors du montage du premier rang de maçonnerie car 
le moindre contacte entre le mortier de montage du mur et la dalle va 
créer un pont phonique qu’il sera plus tard très difficile voir impossible 
de localiser. La seconde 
méthode est la pose du joint 
avec une sur largeur de 1 à 2 
cm sur le côté intérieur pour 
les murs de façades et sur les 
deux côté pour les murs 
intérieurs de façon à éliminer 
tout risque de contact. Il va 
de soit que tout les raccords 
avec les installateurs 
oivent être traité avec le plus 

grand soin. La pose sur une dalle irrégulière (aspérité surface trop 
rugueuse) doit se faire après un lissage au mortier. Le masquage 
des joints avec un ruban adhésif permet de garantir l’étanchéité du 
raccord entre deux tronçons de joints et assurer ainsi la continuité 
de celui-ci. 

(électricien ventilation et sanitaire) d

Mur façade 

Mur refend 
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La hauteur de montage des murs doit permettre de faire une arasée de mortier permettent la pose du joint 

 

»à Estavayer-le-Lac 

bjet :    Immeuble locatif de 20 appartements 
 

cte :  
  e entre appartements 

nnerie :  

e bâtiment que j’ai pu suivre 

ent étaient 
r 

 
é 

 et 

supérieur de 1 à 2 cm entre le sommet du mur et le niveau inférieur de la dalle. Ce joint sera par la suite 
caché par l’enduit du mur et du plafond Qu’il faudra prendre soin de séparer à l’aide d’un joint suédois. Une 
autre variante est la pose avec une sur largeur sur le sommet du mur dans l’épaisseur de la dalle, cette 
variante ne serait permise que au cas où un faux plafond viendrait cacher le joint qui serait visible car le 
détail du collage de l’enduit sur le joint pourrait poser des problèmes. Dans ses deux cas l’arasée sera faite 
après coffrage complet de la dalle soit en engravure pour la première méthode soit à fleur du panneau pour 
la seconde. Une fois le joint posé le travail sur la dalle peut continuer comme pour une dalle standard il 
faudra simplement veiller au soin des raccords des incorporés des installateurs. 
 

Pose 

 
 
 
 
 
 

Pose  
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dalle 
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dalle 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sur le chantier « BELLEVUE 
 
O
MO :    Caisse de pension de la ville de fribourg
Archite   Baeriswyl & Scherrer Sarl 
Particularité :   isolation phonique amélioré
Entreprise maço   Batigroup Fribourg 
Année de construction :    2005-2006 
 
L
durant toutes les étapes de la 
construction est construit de 
façon à limiter au maximum 
toutes transmissions phoniques 
d’un appartement à l’autre ainsi 
que des parties communes vers 
les appartements. Chaque 
appartement est comme un block 
isolé sur toutes ses faces du sol 
au plafond aucun des éléments de 
la construction n’est en contact 
direct avec les autres 
appartements où les parties 
communes.   

  
 Vue du chantier  

Pour un ordre d’idée les murs mitoyens entre appartem
composés de deux briques en terre cuite de 15 et 17.5 cm de largeu
et une lame d’isolation de type laine de roche semi compressée de 
30mm la densité dans les murs était de 60kg/m3 et au droit des 
dalles 100kg/m3. Les cages d’ascenseurs étaient elles composées
d’un mur en terre cuite de 15cm de largeur d’un élément préfabriqu
en béton de 8cm et d’une isolation de type laine de roche semi 
compressée de 50mm la densité dans les murs était de 60kg/m3
au droit des dalles 100kg/m3. La plus grande densité au niveau des 
dalle se justifie du fait quelle se trouve comprimée par le béton lors 
du bétonnage. 
 
 
Joint phonique vertical 
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Pour le rez de chaussée touts les murs de façades ont à leur base 

 est très facile, il a suffit de dérouler les joints de 

l’étayage des murs déjà 

ur le dessus du mur se fait après coffrage de la dalle et 

rès d’un commerce 

ose du joint 

algré de nombreuses demandes de notre part j’ai constaté la 

t du soin 

turs 

 

     

une semelle isolante et un joint phonique 1.5 cm plus large que la 
brique. Les joints des murs intérieurs porteur et non porteur avaient 
une sur-largeur de 2*1.5cm pour des raisons statiques et de 
tassement les trois premiers étages avaient un joint d’une épaisseur 
de 3.2mm et les deux derniers 5mm. Touts les murs ont été 
construits pendant le gros œuvre y compris les murs non porteurs 
(choix de la DT). 
La pose sur le sol
lier entre eux les morceaux avec une bande adhésive puis de monter 
le mur au dessus .La difficulté était les coupes autour des tubes et 
tuyaux des installateurs il y avait aussi l’étanchement des joints en 
laine minérale verticaux à touts les étages. 
Un des points à surveiller de très près est 
construit qui n’ayant pas de liaison au peuvent facilement basculer  à 
cause du vent ou d’un effort exercé sur une de ses faces pendant les 
travaux. 
La pose s
d’une arasée pour une pose sous dalle. La DT était intransigeante 
sur la pose de ce joint et de nombreux contrôle  
La commande des joints se fait directement au p
de matériaux. Un délai peut être à prévoir il faut donc anticiper les 
commandes. La livraison se fait en rouleaux coupés aux largeurs 
courantes d’une longueur de 5 à 10m selon épaisseur. 
 

 
 
 
 
 
P
 
M
difficulté de faire comprendre aux différents acteurs de la 
construction de ce bâtiment de l’importance de la qualité e
d’exécution de ses joints. Des habitudes de travails doivent être 
changées de façon à obtenir avec un minimum de difficulté un 
niveau d’isolation optimal pour le confort et la tranquillité des fu
locataires ou propriétaires de logements construit selon cette 
méthode. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Étanchement joint vertical 
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