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Projet Acousvibra
Projet de recherche sur “l’optimisation des performances acoustiques (1) et 

vibratoires (2) des constructions légères à ossature en acier”
(1) Transmission des bruits aériens et des bruits d’impact ; (2) Vibrations basses fréquences des planchers générées par la marche des occupants

Leader (de l’industrie de l’acier) Rautaruukki Oyj, RUUKKI, Finlande
Deux universités Universitat Politecnica de Catalunya,UPC Espagne         

Luleä University of Technology, LTU, Suède 
Deux centres techniques de recherche CSTB, France 

Technical Research Center of Finland, VTT
Deux instituts de la construction en acier The Steel Construction Institute, SCI, UK

Stalbyggnadsinstitutet , SBI, Suède

Vue d’ensemble du projet7 partenaires de 5 pays européens

Projet de recherche européen avec le soutien financier du 
Research Fund for Coal and Steel (RFCS)

Contrat # : RFS-CR-03025
Budget total : ~ 1.5 M€
Contribution du RFCS : ~ 850 k€

Dates :   Début : 01/09/2003    Fin : 31/12/2006

WP1 Etat de l’art des exigences et procédures d’essai relatives aux
performances acoustiques et vibratoires des produits et ouvrages

WP2 Outils de modélisation des performances acoustiques et vibratoires
des structures légères

WP3 Développement de produits de haute qualité
WP4 Essais en laboratoire et essais in-situ pour estimer les performances 

acoustiques des éléments de bâtiment et des bâtiments
WP5 Essais en laboratoire et essais in-situ visant pour les performances 

vibratoires des planchers de bâtiment
WP6 Guide de conception à l’usage des ingénieurs et des architectes
WP7 Management et coordination de projet

7 modules de travaux

Perte par transmission de la cloison calculée
par un modèle analytique 3D (comparée aux mesures)

Modélisation de la performance acoustique des cloisons 
doubles sur simple ossature
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Cloison avec montants acoustiques AWS 150

Développement d’un produit de haute qualité

Plancher utilisé pour le mesurage Simulateur de mouvement pour évaluer
dynamique et l’évaluation subjective                       la perception humaine des vibrations

à la marche

Essai de la performance en vibrations à la marche

Exemples de travail et de résultats

Modèle 3D FEM du montage laboratoire                 Montage laboratoire

Essais acoustiques : nouvelles méthodes de 
caractérisation en laboratoire des montants en acier

Exemple de structures
légères à ossature
métallique testées :

jonction entre plancher 
et façade (système 

Arcelor)


