
Les besoins en logements augmentent à Bruxelles. Dans ce contexte de densification constante, il reste toutefois peu de 
terrains disponibles et de nombreux bâtiments sont vides. Il est donc d’autant plus urgent de procéder à la réaffectation 
du parc immobilier existant en Région de Bruxelles-Capitale. Pour encourager cet élan, nous organisons une séance 
d’information qui se concentre sur les bâtiments dotés de planchers en bois et divisés en unités résidentielles individuelles. 
Lorsque ces derniers sont transformés en structures séparatrices, il convient généralement de prendre des mesures visant 
à assurer la sécurité et la stabilité en cas d’incendie. 

Dans de nombreux cas, l’isolation acoustique du plancher en bois est insuffisante pour garantir le confort acoustique des 
futurs occupants. L’enjeu consiste donc souvent à prendre les mesures d’assainissement acoustique nécessaires 
conformément aux exigences essentielles de sécurité. Cette séance d’information abordera tout d’abord les recommandations 
de stabilité et de sécurité incendie en cas de rénovation des planchers en bois. Il sera ensuite question des concepts de 
rénovation possibles afin d’améliorer l’isolation acoustique. Les principes de base les plus importants et les exigences de 
confort seront préalablement définis en vue de donner un aperçu suffisant de ces concepts acoustiques.

5 novembre 2021 : CSTC, EN LIGNE via ZOOM

Assainissement des planchers en bois : 
isolation acoustique, stabilité et sécurité 
incendie

9h00 – 11h15

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le financement de l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (InnovIRIS), le projet Build 
Circular.Brussels et la Guidance technologique ‘Ecoconstruction et développement durable’ (C-Tech).
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Inscription
Coût : Gratuit pour événement EN LIGNE via ZOOM. L’inscription se fait 
obligatoirement via le site Internet www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’). Une 
invitation sera envoyée par mail aux personnes inscrites. Pour toute infor-
mation complémentaire, prenez contact avec
brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.

Il est demandé à chaque participant de s’assurer qu’il dispose de la 
dernière version de ZOOM.

Public cible

Entrepreneurs, concepteurs, architectes, 
fabricants.

Les intervenants sont francophones.
Une traduction simultanée en néerlandais est prévue. 

Les présentations seront mises à disposition après l'événement.

Programme
9h00 Introduction 
9h10 Rénovation des planchers en bois : aspects techniques de sta-

bilité - Jean-François Rondeaux, CSTC (FR)
9h40 Sécurité incendie garantie des structures de planchers en bois 

séparatrices - Gilles De Raed, CSTC (FR)
10h10 Assainissement acoustique des planchers en bois : principes de 

base et exigences de confort - Stéphane Lesoinne, CSTC (FR)
10h40 Concepts de rénovation pour une isolation acoustique efficace 

des planchers en bois séparateurs de logement - Charlotte 
Crispin, CSTC (FR)

11h15 Fin
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