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Communiqué de presse 

Paris, le 14 décembre 2016 

CONFORT & ACOUSTIQUE 

Le projet ACOUBOIS distingué par un Décibel d’Or dans la catégorie Recherche 
 
Le 5 décembre 2016 à Paris, le projet ACOUBOIS, porté par l’Association QUALITEL, le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) et l’Institut Technologique FCBA s’est vu décerné le Décibel d’Or dans la catégorie Recherche. 
Soutenu par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), le Comité professionnel de 
développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), l’ADEME, les syndicats de fabricants : 
ASIV, AFSCAM, FILMM, SFEC et SNIP ainsi que Metsäwood et Lignatec, le projet ACOUBOIS vise à mieux comprendre et 
évaluer les performances acoustiques des bâtiments à ossature bois, pour accompagner leur déploiement en France. 

Mené entre 2009 et 2014, le projet a permis de livrer plusieurs enseignements techniques permettant d’améliorer le 
confort acoustique des constructions bois, notamment en matière de prise en compte des basses fréquences.  

 

17ème édition des Décibels d’Or 

 

Créé en 1991 par le Conseil National du Bruit (CNB), le concours du Décibel d’Or récompense les projets 
français et européens porteurs de réalisations significatives, innovantes ou remarquables en matière 
d’amélioration de l’environnement sonore. 
 
Le Palmarès 2016 a été construit autour de 5 grandes catégories :  

 « Villes et Territoires », 

 « Santé et Environnement », 

 « Produits, Outils et Méthodes », 

 « Matériaux acoustiques et Systèmes constructifs », 

 « Recherche ». 

C’est dans la catégorie « Recherche » que le projet ACOUBOIS a été distingué. 

ACOUBOIS : mieux comprendre les performances acoustiques des constructions bois 

Afin de soutenir le développement de la filière bois en France, l’État a souhaité identifier les éventuels freins 

techniques au déploiement des bâtiments à ossature bois, alors même que ceux-ci présentent de nombreux 

avantages économiques, techniques et environnementaux. 

Le projet ACOUBOIS a ainsi été mené conjointement, entre 2009 et 2014, par 3 acteurs engagés dans les 

thématiques de recherche liées au bois : 

 FCBA, intervenant sur l’ensemble des technologies et des produits qui concourent à la performance du 

bâti en bois, à travers des missions de recherche, d’innovation, de normalisation et d’appui technique 

aux entreprises de la filière ; 

 Le CSTB, travaillant notamment, à travers ses activités de Recherche et Expertise, sur la thématique 

des bâtiments à structure légère tels que les ouvrages à ossature bois et en particulier, pour ce 

segment, sur la mise en œuvre d’outils de prévision et d’évaluation de la performance acoustique des 

systèmes et des équipements ; 

 L’Association QUALITEL, s’inscrivant dans cette démarche de soutien de la filière bois, à travers un 

programme de recherche portant sur le respect des exigences acoustiques dans les bâtiments neufs à 

ossature bois. 
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L’objectif premier du projet ACOUBOIS était de mieux comprendre l’acoustique des constructions en bois 

respectueuses de l’environnement, pour faciliter leur déploiement au niveau national, tout en évaluant le confort 

acoustique des usagers.  

Pour cela, le projet s’est articulé autour de quatre types de travaux : 

 Des essais acoustiques en laboratoires, 

 Des essais in-situ, 

 Des enquêtes menées auprès d’usagers, 

 La réalisation de méthodes prédictives et simplifiées. 

Les enseignements du projet ACOUBOIS 

Avant que le projet ACOUBOIS ne soit mené, il était impossible de prédire la performance acoustique d’un 

bâtiment à ossature bois. Aujourd’hui, les données récoltées dans le cadre de cette étude, partagées avec 

l’ensemble de la filière (industriels, constructeurs, bureaux d’étude acoustiques, bureaux de contrôle) ont 

permis de faire considérablement progresser les connaissances. 

Ainsi par exemple : 

 Le projet a permis de comprendre l’impact des différentes dispositions constructives sur le confort 

acoustique. Les bâtiments en bois engagés dans une démarche de certification répondent aux 

exigences réglementaires et présentent souvent des résultats supérieurs.  

 L’étude démontre que, jusqu’à présent, les usagers de bâtiments bois sont globalement moyennement 

satisfaits du confort acoustique de leur environnement et se déclarent principalement gênés par les 

bruits de chocs (pas…) et les bruits d’évacuation d’eau.  

 La raison principale de ce taux de satisfaction, actuellement inférieur à celui des bâtiments à structures 

lourdes, est due aux comportements de ces structures aux basses fréquences. Il est indispensable de 

disposer d’outils de prédiction qui soient adaptés à la fois aux bâtiments à structures légères et aux 

problématiques spécifiques liées aux basses fréquences, de manière à améliorer cet aspect dans les 

futurs projets. 

 Deux méthodes ont été développées dans le cadre du projet : une méthode prédictive de la 

performance acoustique, validée et proposée pour la révision des normes de calcul internationales ; et 

une méthode simplifiée d’évaluation de la performance d’un élément séparatif (cloison, etc.), puis de 

celle d’un bâtiment. 

 

Ces différents résultats sont de nouvelles clés pour optimiser les solutions acoustiques et ainsi, améliorer le 

confort des occupants.  
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Pour tout complément d’informations et / ou demande d’interview sur le projet ACOUBOIS : 

 

Contact presse Association QUALITEL : 
 

Agence Wellcom 
Astrid LATOURNERIE et Caroline 

PASCAULT 
Tél : 01 46 34 60 60 

E-mail : qualitel@wellcom.fr 
Site : http://wellcom.fr/presse/qualitel/ 

Contact presse CSTB : 
 

Agence Le Bonheur est dans la Com’ 
Ingrid Launay-Cotrebil 

01 60 36 22 12  
launay@bcomrp.com 

 

Contact presse FCBA : 
Christel FROGER 
Cité Descartes 
10 rue Galilée 

77420 Champs-sur-Marne 
Christel.froger@fcba.fr  

Tel : 01 72 84 97 24 
 

 

 

À propos de l’association QUALITEL : 

 
Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité 

de l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers. Indépendante depuis sa création en 

1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil d’administration rassemble autour de 

l’objectif « Qualité », tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations 

professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics.  

Pour développer et apprécier la qualité des logements, l'Association QUALITEL s'appuie sur ses filiales, organismes 

certificateurs indépendants qui agissent selon les modalités du Code de la Consommation relatives à la certification :  

- CERQUAL Qualitel Certification pour le logement collectif et individuel groupé, les résidences services, les 

établissements médico-sociaux, en construction, en exploitation et en rénovation.  

- CÉQUAMI, pour l'habitat individuel, en construction et en rénovation. CÉQUAMI est une filiale de l'Association 

QUALITEL et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).  

- CERWAY, à l’international. CERWAY est une filiale de CERQUAL Qualitel Certification et de CERTIVEA (Groupe 

CSTB).  

 

Toute l’actualité de QUALITEL sur :  

www.qualite-logement.org  

www.facebook.com/associationqualitel  

twitter.com/#!/assoQUALITEL  

À propos du CSTB : 

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB est un établissement public au service de l’innovation dans le 

bâtiment. Il exerce quatre activités : la recherche et l’expertise, l’évaluation, la certification et la diffusion des 

connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans le monde de la 

construction. A travers ces activités, il accompagne les acteurs de la construction dans l’innovation pour faire 

progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.  

Renseignements complémentaires : www.cstb.fr 

 

À propos de FCBA : 

Outil technologique pour les filières forêt, bois, construction et ameublement qui a pour mission de promouvoir 

l’innovation et le progrès technique et de participer à l’amélioration de la productivité et de la qualité dans l’industrie, 

en favorisant une approche intégrée et la mise en avant des synergies dans la filière. 
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