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ACOUSTIQUE, THERMIQUE & QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
En partenariat avec GAMBA Acoustique & Associés 

 

16 JUIN 2011 – 1 JOUR – 7 HEURES 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES :   JEUDI 16 JUIN 2011  /  9h00 – 18h00 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

Donner aux apprenants des connaissances sur tous les aspects acoustiques à maitriser dans le but 
de favoriser une interaction harmonieuse entre les acteurs de l’acte de construire et leur permettre 
d’appréhender la dimension sonore d’un projet ou d’une réhabilitation. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

> Repérer dans un projet de construction ou une situation existante à réaménager les points 
susceptibles de poser des problèmes de bruit 
> Comprendre les interactions, entre la maitrise du bruit, et la conception de l’enveloppe du bâtiment, de 
la ventilation, et du choix d’un équipement technique  
> Identifier les conflits potentiels entre Acoustique, Qualité de l’air intérieur, et Thermique 
> Travailler avec des spécialistes acousticiens, en connaissance de cause et de constituer vis à vis de 
ceux ci des interlocuteurs avertis dans la gestion des projets complexes 
 
FORMATEUR 
 

René GAMBA / GAMBA ACOUSTIQUE & ASSOCIÉS (31) 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Tout professionnel de l’acte de construire souhaitant se former sur les aspects acoustiques à prendre en 
compte dans le bâtiment :  

Architectes, 
Maitres d’ouvrages publics et privés, 
Assistants à maitrise d’ouvrage et programmistes,   
Ingénieurs et techniciens bâtiment de bureaux d’études techniques, 
Economistes de la construction, 
Entreprises et industriels du bâtiment. 
 

NIVEAU DE PROFESSIONNALISATION 
 

Approfondissement : être capable d’appliquer les acquis dans des situations similaires.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

La formation commencera par un tour de table au cours duquel les participants pourront faire part de 
leurs préoccupations en matière d’acoustique. A partir de ces demandes, on s’efforcera de traiter, pas 
forcément dans cet ordre, ni de façon exhaustive, les points suivants : 
 

1 / La propagation et la perception du bruit 
De quel phénomène physique s’agit-il ?  
Comment perçoit-on le bruit  
Le DB et les notions d’addition et soustraction de niveaux de bruit 
 

2 / Les critères de qualité d’une ambiance sonore 
Bruits utiles, dérangeants, masquant 
Bruit et santé (risques auditifs, effet de stress, effets sur le sommeil…) 
 

3 / États des lieux 
Le ressenti de la gêne due au bruit en France 
Les non conformités des bâtiments 
 

4 / La règlementation acoustique 
Panorama et articulation des différents textes applicables en matière de bruit : 

> Code du travail (protection du personnel, émission des machines, réverbération des bâtiments) 
> Loi sur la protection de l’environnement (études, impacts, établissements classés) 
> Code de la construction (habitat) 
> Loi cadre de 1992 
> Bâtiments (enseignement, soins, sport, hébergement) 
> Infrastructures de transport 
> Lieux musicaux 
> Bruits du voisinage 
> Objets bruyants  

 

5 / Propagation en espaces clos 
Absorption des matériaux 
Réverbération d’un local 
 

6 / Isolement acoustique aux bruits aériens 
Transmission directe (parois simples, doubles, triples) 
Transmissions latérales 
Transmissions parasites 
 

7 / Acoustique, thermique, QAI, les vrais « faux amis » 
Comportement acoustique d’un doublage thermique 
L’isolation thermique par l’intérieur et rupteurs de ponts thermiques 
L’influence acoustique des techniques d’isolation thermique par l’extérieur, et d’isolation répartie 
Traitement contre la réverbération et mobilisation de l’inertie thermique  d’un local 
Dalles flottantes et revêtement de sols 
Silencieux de ventilation  
 

8 / Les outils d’acoustique prévisionnelle, aides à la décision et à la communication  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 



 
 

 
308 Avenue Thiers ‐ 33100 BORDEAUX 

Tél. 05 57 14 06 97  /  Fax. 05 56 52 53 57 
Email : cfaa@le308.com /  Site internet : www.cfaa.fr 

N° d'organisme : 72330256533  /  SIRET : 38916146400034 

 

 
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :   ACOUSTIQUE, THERMIQUE & QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
 

Dates :  16 JUIN 2011  
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


