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Isolation acoustique des portes – Fiche technique – 
Séminaire - Cours 
 
 
Cette année, les portes acoustiques sont le thème phare de l’ASBP. La fiche technique ASBP 
005 a été entièrement remaniée et adaptée aux normes en vigueur. Son contenu est pertinent 
et important pour tous les acteurs qui ont affaire à des portes acoustiques. Désormais 
disponible sur le site Web de l’ASBP www.vst.ch 
 
Le séminaire «Journée du son» de l’ASBP du 18 novembre 2021 au «Tägi» de Wettingen sera 
l’occasion d’approfondir le thème de l’«Isolation acoustique des portes». Au programme, des 
exposés intéressants entrecoupés de moments divertissants.  
 
Le comité de l’ASBP prévoit en outre d’organiser à différents endroits un cours dans le domaine 
de l’isolation acoustique des portes. Les dates ne sont pas encore connues. 
 
En plus d’importantes informations au sujet de l’isolation acoustique des portes, la  
fiche technique 005 renferme le message central suivant: l’isolation acoustique des portes doit 
être démontrée sur des portes praticables dans le cadre de mesures en laboratoire. Des 
valeurs de vantaux de porte mastiqués avec des suppléments forfaitaires pour les pertes par le 
cadre, la fente et les joints ne sont plus admissibles pour les valeurs supérieures à 35 dB. Les 
exigences posées aux portes en matière d’isolation acoustique doivent être indiquées avec la 
valeur Rw+(C;Ctr) dans les appels d’offres (portes praticables mesurées en laboratoire). Une 
éventuelle perte d’isolation acoustique dans le bâtiment par des voies secondaires ne peut pas 
être imputée au fabricant. La valeur d’isolation acoustique testée est déclarée sur la déclaration 
du fabricant ou la déclaration de performances. 
 
Nous avons invité comme intervenants à notre Journée du son des spécialistes en acoustique, 
en mesure acoustique, en application et en développement pour qu’ils nous enseignent les 
rudiments de l’isolation acoustique. Les exposés techniques seront égayés par un aventurier de 
l’air et accompagnés en musique par un saxophoniste. Une excellente occasion de renouer 
aussi des contacts dans l’industrie! Réservez la journée et permettez à vos collaborateurs, 
clients, partenaires, etc., de participer à cet événement passionnant. 
 
Ceux qui souhaitent ensuite approfondir plus avant le thème du son apprécieront nos cours 
pratiques  
avec des mesures en direct sur des portes.  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer de nouveau en personne après cette longue 
absence! 
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