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Introduction
Le calculateur d'isolation acoustique Rigips 3.0 est un programme de calcul pour établir des pronostics 
quant à l’isolation au bruit aérien entre les pièces en cas de transmission du son horizontale. Il offre ainsi 
à l’utilisateur la possibilité d’évaluer des situations même complexes sur le plan de la protection contre le 
bruit aérien.

Ce programme permet de calculer simplement l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré R’w – 
respectivement la différence de niveau sonore standardisée pondérée DnT,w – des doublages et cloisons de 
séparation Rigips. Après sélection de la procédure de requête, les exigences relatives à l’isolation acousti-
que des parois Di nécessaire  sont affichées automatiquement et comparées avec le résultat du calcul Di,d.

Le calcul de l’isolation acoustique est réalisé sur la base de la méthode de calcul représentée dans la SIA 
181 annexe F, avec conditions marginales selon DIN 4109-2 (2018-01). La base est le modèle de calcul 
européen de la norme EN 12354. Une correction liée au volume CV ainsi que la correction de spectre C sont 
également prises en compte. Les différentes voies de transmission du son (en particulier par les éléments 
de construction adjacents) sont saisies de façon détaillée dans cette méthode.

Mais en comparaison de la méthode utilisée jusqu’à présent, cela implique des calculs plus conséquents. 
Vous pouvez désormais manier ces calculs rapidement, facilement et de façon transparente avec le calcula-
teur d’isolation acoustique Rigips 3.0.

Chaque voie de transmission impliquée dans la transmission du son est représentée en détail. Cela permet 
ainsi de calculer la part de chaque voie de transmission, respectivement de la partie d’ouvrage individuelle, 
à la transmission du son globale. Les points faibles dans la transmission du son sont donc mis au jour lors 
de la planification, ce qui permet ensuite de les éviter. En outre, le calcul des différentes voies de trans-
mission permet la planification et le dimensionnement des mesures d’amélioration sur le plan de l’isolation 
acoustique.
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Instructions étape après étape
Lorsque vous lancez le calculateur d’isolation acoustique, vous êtes d’abord informés sur les conditions 
d’utilisation, et votre accord est demandé. Après avoir donné votre accord, vous pouvez ouvrir le dernier 
projet mémorisé ou lancer un nouveau projet. Une autre possibilité consiste à ouvrir des exemples pour la 
construction légère ou massive via l’option «Fichier».
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Si vous sélectionnez «Nouveau projet», l’interface de calcul démarre avec le premier onglet «Exigences»:

Il est possible de faire une sélection parmi un catalogue de normes SIA ou DIN, un catalogue de directives 
VDI et les directives DEGA. Il est également possible de saisir manuellement une exigence défi nie par 
l’utilisateur.

Un clic sur le champ d’un catalogue principal permet d’affi  cher les rubriques intégrées à ce catalogue.

Lorsque vous avez sélectionné une de ces rubriques, les exigences individuelles sont intégrées au champ 
de sélection suivant. 
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Si l’utilisateur définit une exigence, il est aussi possible – comme alternative ou en complément – de saisir 
directement des valeurs exigées pour R’w et/ou DnT,w.

Un clic sur l’icône OK permet de reprendre ces valeurs exigées et d’ouvrir la page suivante «Généralités».

Cette page permet de saisir et de modifi er les données concernant la pièce d’émission et la pièce de ré-
ception. Les valeurs suivantes sont défi nies par défaut: longueur = 6 m, largeur = 4,4 m et hauteur = 2,8 m, 
pour un volume de 73,92 m³. Les valeurs défi nies pour la pièce 2 (pièce de réception) sont les mêmes que 
celles de la pièce 1 (pièce d’émission). Au besoin, il est possible de modifi er directement le volume. Toute 
modifi cation de la géométrie est aussi immédiatement affi  chée dans le graphique de modélisation spatiale. 
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Vous pouvez tourner facilement cette modélisation spatiale dans toutes les directions en bougeant la 
souris. Quant aux icônes «Vue standard», «Vue latérale», «Vue de dessus» et «Vue de derrière», elles 
permettent d’affi  cher immédiatement certaines vues. Il est également possible d’infl uencer directement la 
grandeur en cliquant sur l’icône «Zoom».

Vous pouvez décaler la pièce 1 par rapport à la pièce 2, en largeur et en hauteur, en cliquant sur 
«Décalage». Aucun décalage n’est défi ni par défaut. Avec un décalage, la disposition des constructions de 
fl ancs est modifi ée conformément aux directives de la DIN 4109-2 . Un décalage d’au moins 0,5 m dans une 
direction est nécessaire.

Après la saisie de ces données géométriques, les surfaces sont automatiquement calculées pour l’élément 
de séparation et les constructions des flancs (paroi 1, paroi 2, plafond, sol). Les calculs sont affichés sous 
«Résultats» de l’élément de séparation ou des constructions de flancs respectives.

Un clic sur l’icône OK permet de reprendre ces valeurs géométriques des pièces et d’ouvrir la page suivante 
«Élément de séparation».

Il faut d’abord déterminer le type de construction de l’élément de séparation au moyen d’une liste, 
«Construction légère, élément de construction massif (sans doublage)», «Élément de construction massif 
avec doublage (choix séparé)» ou «Élément de construction massif R’w (sans doublage, sans éléments de 
construction adjacents)». Si vous sélectionnez «Élément de construction massif R’w (sans doublage, sans 
éléments de construction adjacents)», les éléments de construction adjacents sont supprimés.
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Le fait de sélectionner un type de construction, ici par exemple «Construction légère», permet de 
déterminer la méthode de calcul. Vous pouvez ensuite sélectionner la banque de données suivante via 
l’icône «Sélection». 

Les catalogues principaux «SIA D0189 Auszug…», «Systèmes Rigips» et «DIN 4109-Bauteile» sont énumé-
rés en premier. Une fois qu’un de ces catalogues principaux a été sélectionné, tous les sous-catalogues 
correspondants sont listés.

Le fait de sélectionner un sous-catalogue permet de choisir une construction concrète dans le champ de 
sélection suivant «Structure de l’élément de construction». Ou sinon, on peut d’abord limiter la sélection 
selon diff érentes catégories.

Une fois qu’une construction a été sélectionnée, elle est reprise dans le menu principal, sous Élément de 
séparation.

Lorsque vous avez terminé avec la page «Élément de séparation», l’onglet est marqué en vert dans la barre 
de navigation en haut. La couleur indique que ce paramètre a déjà été traité une fois.
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Vous trouvez dans «Résultats» les résultats individuels de l’élément de séparation.

En principe, le procédé est le même si vous choisissez le type de construction «Construction légère» et 
«Élément de construction massif (sans doublage)».  

Si vous sélectionnez «élément de construction massif avec doublage (choix séparé)», les options Doublage 
(pièce 1) et Doublage (pièce 2) sont représentées en complément de la structure de l’élément de cons-
truction. Il s’agit ici de sélectionner d’abord l’élément de construction massif, puis de compléter avec les 
doublages de la pièce 1 ou de la pièce 2.

Catalogues de sélection des constructions massives:
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Catalogues des doublages:

Un clic sur l’icône OK permet de reprendre ces valeurs de conception de l’élément de séparation et d’ouvrir 
la page suivante «Paroi F1».
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Ici, le procédé est le même que pour l’élément de séparation. Il faut choisir le type de construction, 
puis faire une sélection à partir de la banque de données pour déterminer l’élément de construction. 
Contrairement à l’élément de séparation, seul le doublage qui pointe vers la pièce est représenté ici dans le 
cas d’une éventuelle construction de doublage.

Pour la pièce 2 (pièce de réception), la construction définie par défaut est aussi identique, Flanc f1= Flanc 
F1.  Si la construction dans la pièce 2 devait être différente de celle dans la pièce 1, cliquez sur l’icône 
«Modifier» pour déterminer la construction dans la pièce 2.

Pour le raccord d’éléments de construction massifs, le réglage par défaut implique un raccord en T sans 
désolidarisation. Pour modifi er ce réglage par défaut, sélectionnez l’icône «Modifi er» sous «Liaison par les 
fl ancs».

Vous pouvez choisir entre un raccord en T et un raccord en X.
Il est également possible de choisir le type de désolidarisation directement par le biais des graphiques.

Une fois qu’un type de désolidarisation a été sélectionné, il est possible de modifi er l’ampleur de l’améliora-
tion des joints. La valeur par défaut est de 6 dB et peut être adaptée directement.

Un clic sur l’icône OK permet de reprendre les valeurs de conception de l’élément de construction du flanc, 
et pour les éléments de construction massifs, le type de joint. Et la page suivante «Plafond (F2)» s’ouvre.

La saisie dans Plafond (F2) se fait comme les saisies suivantes dans Paroi (F3) et Sol (F4), de façon 
analogue à la saisie dans Paroi (F1). Il est possible de changer de n’importe quelle construction de flanc ou 
d’élément de séparation à une autre et de modifier les données saisies. Cependant, vous devez confirmer 
toute modification des données saisies en cliquant sur l’icône OK. 

Lorsque vous cliquez sur l’icône OK pour la dernière construction de flanc, les données sont reprises: les va-
leurs de conception de l’élément de construction des flancs, et pour les éléments de construction massifs, 
le type de joint. Et l’avant-dernière page «Résultats» s’ouvre.
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Page consacrée aux résultats:

Le marquage vert ou rouge indique si les exigences précédemment sélectionnées sur la page «Exigences» 
sont remplies, ou non, par le résultat calculé. Ces exigences sont de nouveau listées ici. 

Il est aussi possible de prendre en compte un supplément de projection Kp pour calculer l’indice d’aff aiblis-
sement acoustique apparent. La valeur défi nie par défaut est de 2 dB. Cette valeur peut être directement 
modifi ée et corrigée



Calculateur d'isolation acoustique Rigips 3.013 Rigips® Alba®

En outre, une marge de sécurité peut être prise en compte en fonction des conditions sur le chantier. Une 
valeur de 0 dB est défi nie par défaut. Cette valeur peut être directement modifi ée et corrigée.

L’indice d’aff aiblissement acoustique apparent est alors déterminé en fonction de ces paramètres. En 
sélectionnant la diff érence de niveau standard, vous pouvez aussi affi  cher cette information depuis la pièce 
1 ou la pièce 2.

Les diff érentes parts des voies de transmission du bruit par l’élément de séparation et les éléments de 
construction des fl ancs sont énumérées sous l’onglet Éléments de construction.

Les couleurs attribuées aux différents éléments de construction permettent de distinguer l’influence, en 
pour cent, de l’élément de construction individuel sur l’indice d’affaiblissement acoustique calculé. 
L’élément de construction critique est indiqué en jaune.

Vous pouvez cliquer sur l’icône «Exporter au format PDF» pour afficher l’option menu «Rapport».

L’icône «Données du projet» permet d’ajouter des données concernant l’objet et les clients à la version 
imprimée. Si les champs obligatoires ne sont pas remplis, l’envoi du fichier PDF n’est pas possible.
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Il est également possible d’établir un bref rapport, uniquement avec les données concernant l’élément de 
séparation.
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Indications concernant la méthode de 
calcul
Le calcul de l’isolation acoustique est réalisé sur la base de la méthode de calcul représentée dans la SIA 
181 annexe F, avec conditions marginales selon DIN 4109-2 (2018-01). La base est le modèle de calcul 
européen de la norme EN 12354. Une correction liée au volume CV ainsi que la correction de spectre C sont 
également prises en compte. 

Il faut tenir compte des indications suivantes: 

Si la surface de l’élément de séparation est inférieure à 10 m², un avertissement s’affiche et le calcul se 
fait avec 10 m². La méthode indiquée dans la DIN 4109-2 (2016-07) rubrique 4.2.1.2 – pour les surfaces de 
séparation < 10 m² ou sans surface de séparation commune avec détermination de la différence de niveau 
sonore normalisée Dn,w – n’est pas appliquée. 

La valeur de 6 dB a été sélectionnée comme valeur par défaut pour l’amélioration des joints ∆Kij,E nselon 
DIN 4109-32 (2016-07) rubrique 5.2.3.4. Cette valeur peut être directement modifiée et adaptée. Dans la 
DIN 4109-32 (2016-07) rubrique 5.2.3.4, la valeur citée pour une désolidarisation complète est ∆Kij,E =20 dB.


