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I Date d'etablissement du r.lpport 11-02-2014 

Mesure de " indice d'affaiblissement acoustique R d 'un element de batiment 

Vitrage PYROBELITE 9 EG 

N9N EN ISO 10140-2:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building 

elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010) 

NBN EN ISO 717-1:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements -

Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013) 

Ce rapport d'essai contient 7 pages. line peut erre reproduir que dans son entierere. 
Sur chaque page figure Ie cachet du laboratoire (en rouge) et Ie paraphe du chef de laboratoire. 
Les resulrats et constotations ne sant va/abies que pour les echan tillons testes. 

OPas d'echantillon 
OEchantillon(s) ayant subi un essa; destructi! 

IXIEchantillan(sj evacue(s) de nos faborotoires lOjours calendriers opres I'envai du rop:p~o~rt;' ;;::-r,---;-------, 
sou! demande ecrite de 10 port du demandeur I c.s.t.c. 

L'ingenieur responsable des essais, 

lng. M. Gehu 

Collaborateur(s) : / 

Le responsable technique, 

F. Corbugy 

w~c.1. 

Le chef de division adjoint, 

dr. ir. L. Oe Geetere 
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SOUND REDUCTION INDEX - GELUIDVERZWAKKINGSINDEX 
INDICE D'AFFAIBUSSEMENT ACOUSTIQUE - SCHALLDAMMINDEX 

EN ISO 10140-2:2010 Acovstics - Measvrement of sound insulation in buildings and of building elements - Pert 2: Measurement of airborne sound 
insulation 
EN ISO 717-1:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings end of building elements - Part 1. Airborne sound insulation 

Dale of Tesl l Testdalum I Date d'essais I Priifdalum: 
Source room I Zendruimte I Salle d'emiss ion I Senderaum: 
Receiving room I Ontvangstruimte I Salle de reception I Empfangsraum: 

Static pressure I Statische druk I Pression statique I Statlscher Druck : 
Test sample I Testelement I Element de I'essai I Testelement: N': 
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REQ UESTED BY I AANYRAG ER I DEMANDEUR I ANTRAGSTELLER: 
AGC Glass Europe 
Z.I. de Seneffe, rue Jules Bordet - B-7180 SENEFFE 

TEST ELEMENT I PROEFELEMENT I ELEMENT D' ESSAI I PRUFMUSTER: 

• ;; 

" 
--

(Short desr:ripOOn by the manufacturer, delails: Sf1e n~m pagers) I BekflOPle beschfVving rJoorhet be<Jrijf, detMs: lie vo/gende blzM I Description sommaire per rentreprise, ci4teils: voir 
Pl/ge(s} soJivante(s) I KW71I 8eschreib"ng d"rch den Hersteller, Details e,,' Nlkhste Seitern») 

!NL : I Geen nederlandse beschrijving beschikbaar 

!FR: I Vitrage PYROBELITE 9 EG resistant au feu et compose d'une structure 21212:2 

c.s.T.C-

1GB:! No English description available 

[]J Keine Deutsche Beschreibung verfugbar W.T.C.I. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT DE CONSTRUCTION 
La description de ,"IIch_nlllion nlprl" dans ca rapport all calla I'll"". du fabrican t, alia n'lIl pailiaranUa par Ie laborll tolre. L,.,quivalanca antre Ia produil 
commerclallse at Ie prod"l! te.". reprls dans CI PV, rel've da la seula .1IIponsabitil' d u product." •. 

Dimensions hors tout du vitrage : L = 1230 mm I h = 1480 mm 

Vitrage resistant au feu compose d'une structure 21212:2 

2 = 2 mm float glass I = 1,65 mm intumescenllayer : = 0,76 mm standard PVB 

C6te emission 

C6te reception 

W.T.C ••• 
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PRECISION DES MESURES. APPAREILLAGE ET METHODE DE MESURE 

1. PRECISION DES MESURES 

Temperature de I'air 

Humidite relative 

Pression almos hen ue stati ue 

2. MATERIEL DE MESURE 

to.5°C 
±S% 

0.0005 MPa 

,. 

.' I0Il2_ TEST 

01d8-0012: Deux haut-parleurs dodecaetiriques fixes par cellule 
BNe) & Kjaer - 4190: Deux microphones par cellule 

Bruel & Kjaer - 2669-L: Deux pre-ampJificateurs pour microphone 
Bruel & Kjaer - 2829: Deux alimentations pour microphone 

BNel & Kjaer - 4228: Un calibrateuf type ' pistophone" 
Norsonic - N0r265: Un bras rotatif dans chaque cellule 
Norsonic - NOf850: Un analyseur en temps reel 
Norsonic - Nor850: Logiciel Building Acoustics 

3. METHODE DE MESURE POUR LA DETERMINATION DE R 

Una description detailh~e des procedures de mesure pour determiner Ie spectre de I'indice d'affaiblissemenl acouslique R, se lrouve dans 
la norme EN ISO 10140-2 (voir reference page de garde), On peut schematiser (brievement et donc de maniere incomplete), Ie principe de 
determination comme suit : 

Les mesures sont realisees dans une construction speciale de laboratoire (voir description a la tin du rapport) composee d'une cellule 
d'emission et d'une cellule de reception, Cette construction est conforme aux exigences de la norme NBN EN ISO 10140-5. Un bruit rose 
est emis dans la chambre d'emission au moyen de deux sources de bruit fixes (dodecaedres) de ta!;On a obtenir un champ diffus. Les haut· 
parleurs et leur positionnemenl remplissenl les conditions indiquees dans I'annexe D de la norme EN ISO 10140-5. Le spectre du niveau 
de pression acoustique est mesure par bande de tiers d'octaves dans chaque chambre au moyen de deux microphones fixes sur un bras 
rotatit. On obtient donc une integration dans Ie temps et dans I'espace du spectre du niveau de pression acoustique, qui doone alors Ie 
moyen energelique du niveau de pression acouslique dans les deux chambres. 

Dans la chambre de reception, on mesure egalement Ie lemps de reverberation T qui permel de calculer Ie troisieme terme dans la 
formule du calcul de !'indice d'affaiblissement acoustique R (par la formule de Sabina: A==0.16VfT). L'indice d'affaiblissement Rest calcule 
selon la formule: 

R = Lpml -Lpm2+10Iog(S/A) [dB] 

Lpm1 '" Ie niveau moyen (tempsJespace) de pression acoustique par tiers d'oclave dans la chambre d'emission, en dB (ref. 20 Micro Pal: 

Lpm2 '" Ie niveau moyen (tempsJespace) de pression acoustique par tiers d'octave dans la chambre de reception, en dB (ref. 20 Micro Pal: 

5 '" la surface de I'ouverture d'essai avec I'echantillon vue de la chambre de reception en m' : 

A'" la surface d'absorption equivalente de la chambre de reception en m' (de A=0.16 VfT avec V=volume). 

REMARQUE: INDICATEURS A VALEUR UNIQUE et TERMES D'ADAPTATION A UN SPECTRE 

La procedure de calcul de I'indicaleur unique el des termes d'adaptation a un spectre suivant la EN ISO 717-1 (voir reference page de 
garde) ne peul eire resumee en quelques lignes. A titre d'informalion, les anciennes valeurs uniques (NL, B, FR) sont egalement 
reprises en annexe de ce rapport (note: 0 & GB ::: EN ISO 717-1). Les modules de calculs ainsi que plus d'informations sur les 
indicateurs a valeur unique (et sur la normalisation acoustique en general) sont disponibles sur Ie site web de l'Antenne Norme 

Acoustique, r"=' ======~i:~iiiii:lii======:::J L www.normeS.be 

REMARQUE: RESUL TAT SELON LES ANCIENS INDICATEURS UNIQUES NA TlONAUX (B. NL, FR) 

1. Belgle - Belgique - Belgien: NBN 501-400:1977 - Criteria van de akoestische isoJatie - Criteres de /'isolation acoustique 

I categorie binnenwanden (100 - 3150 Hz): I1Val categorie binnenwanden (100 - 5000 Hz): IVa I 
I categorie gevelisolatia (100 - 3150 Hz): V c l categorie gevelisolatie (100 - 5000 Hz): VO l 

2. Nederland: NEN 5079: mel 1989 - Geluidwering in woongebouwen. Het weergeven in een getal van de geluidiso/afie van 
bouwelementen, gemeten in hel laboratorium. 

buitengeluid: R ... ::: 35 dB(A) railvel1leer: R .... , = 36 dB(A)1 Laboratoriumisolatie-index voor luchtgeluid 

wegvel1leer: R .... v = 35 dB(A) luchtvel1leer: R .... , ::: 35.3 dB(A) JIu. lab '" -15.0 dB 

3. France: NF S 31-051 (Decembre 1985) - Acous/ique - Mesure du pouvolr d'iso/ation acoustique des elements de construction et de 
/'iso/ement des immeubles. Mesure en laboratoire du pouvoir d'iso/ation acoustique au bruit aerien des elements de construction. 

Indice d'affaiblissement R exprime en dB(A) pour un bruit rose a I'emission: R=. 36.6 dB(A) 

Indice d'affaiblissement R exprime en dB{A) pour un bruit routier a I'emission: R_- 32.3 dB(A) 
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MUR DE SEPARATION SPECIFIQUE AVEC PETITE OUVERTURE D'ESSAI 

1. Mur de separation entre la chambre d'emission et la chambre de reception 

La construction de mur de separation a petite QUI/erture d'essai est i!luslree au moyen des coupes verticales el horizontales ci-dessous. Le mur est 
compose de differentes couches bien dlkouplees at symetriQues par rapport au vide central. 

" " :f ~~~~~~=t~~~:i~: ---,~'-~~~~~~, 
tJ~:J]:;;'1?-~~~, F~~ -"=""'t~,.. j 
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w.r.c. •• 
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1 : blocs de WIDn crewe enduits al rempUs de 

sable stabilise (enll. 1800 kg/m') 

2 : vide de 4 em rempJi de /aine minerale 

3 : vide da 2 em (f) rempli de Isine minerals 
4 : vide de 18 em rempli de laine minerale 
5 : 2j(fSmmp/8quesdepl~tre 

6 : bis8eu des plaques de plafre a 45' 
7 : lintsau en beton (enll, 2300 kg/m') 

La profondeur totale de la niche de la baie d'essai est de 42 cm. L'element lesle est place de lelle sorte qu'un tiers de la profondeur de la niche se 
trouve role emission et deux tiers c6te reception. Le vilIage (1.23 m x 1.48 m) est pose dans I'ouvenure d'essai (1 .25 m x 1.50 m), entre deux cadres 
en bois et en plein bain de mastique. La largeur du joint entre Ie vitrage et chacun des cadres en bois est d'environ 5 mm et elle est d'environ 10 mm 
pour Ie pourtour du vitrage. Les deux cadres en bois sont constitues de lalles de section 25 mm x 25 mm. Ie mastique utilise (Perenator) remplit Ioute 
la profondeur (25 mm) du joint entre Ie viltage elle cadre. La surface de vitrage visible apres montage a done pour dimensions 1.20 m x 1.45 m. La 
mesure esttoujours effectuee a partir de la cellule avec la plus petite baie (1.25 m x 1.50 m) dans raqueUe Ie vitrage est monte. vers la cellule ou se 
trouve la plus grande baie. Celie construction correspond aux exigences des EN ISO 10140-1121415:2010, EN12758:2011 et EN 14351-1 :2006 . 
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CONSTRUCTION DU e- LAB (1 12) 

Generalites (Voir his schitmas 3D en page suivanle) 

ltJ 
.... M2_fDT 

L'e-LAB a 6 cellules acoustiques fixes (A,B,C,O,E,F), une cellule mobile M et une chambre de reverberation (alfa). Les cellules sont 
organisees telles que les mesures d'isolation acoustique soienl possible selon t\S!.stP.I@;'.bi ISO miSSion, r cep on : ,8), 
(C,D), (E.D), (E,F), (A,F) el (E,B). Les mesures sont toujours effectuees de la pi e lIul vers la plus peti cellule (au ins 
10% de difference de volume). Enfin des mesures peuvent ~tre effectuees de la MI ise en place pa Ie pont roulant ers 
chacune des cellules se trouvant en-dessous. <t 

Utilisation des cellules d'essai w.t.c. •. 
(C,O) et (A,F): Ie mur de separation contien! une petite ouverture d'essai (1.25 m x 1.50 m) conforme au "§3.3.3 Specific small-sized test 
opening" de la EN ISO 10140-5 pour entre autre la mesure de I'indice d'affaiblissement acoustique des vitrages. 

(E,B): comprend une petite ouverture d'essai de (1 m x 2.6 m) appropriee entre autre pour la mesure des portes standards et des 
plaques. 
(E,F): comprend une ouverture d'essai speciale dans laquelle un cadre en beton peut litre fixe. L'element a tester est d'abord mante dans 
Ie cadre en beton, en dehors de la cellule et est pose avec Ie pont roulant dans cette ouverture d'essai. 

(A,B), (C,B) et (E,O) ont une ouverture d'essai conforme a I'EN ISO 10140-5. L'element a lester est monte dans la cellule B et la cellule 0 
qui sont entierement construit comme une "boite-dans-Ia-boite" grAce a la dalle flottante au dessus de la dalle de plancher mantee sur 
plots resilients. 

Dalles de sol 

Chaque cellule acoustique fixe et la chambre reverbllrante ont un plancher en Mton de 30 em d'epaisseur pose via des plots COM sur 
des poutres de fondalian. Les dalles de sol sont separees de I'environnement et des cellules altenantes par un joint de 5 em rempli de 
laine minerale. La cellule mobile porte du cOte de I'axe central (separation entre les cellules A, B, C etles cellules F, E, 0) sur la cellule a 
cOte. Ou cOte exterieur elle porte sur un profil en acier fixe aux colonnes qui portent la structure du pont roulan!. La cellule mobile M ne 
fait ainsi nulle part un contact rigide avec la cellule se trouvant directement en-dessous. Pour terminer la construction boile-dans-Ia-boite 
se trouve, dans les cellules B et 0 au-dessus de celte dalle decouplee, encore une daUe fIoltante en beton de 10 cm d'epaisseur sur des 
plots COM de 5 em (indiques en bleu sur les figures). Le vide entre est rempli de laine minerale. 

Dalles de plafond 

Les dalles de platond de chaque cellule d'essai fixe se composent de trois parties qui portent chaque tois du mur exterieur de la cellule 
vers I'axe central. Les trois parties sont: (1) une cuvette en beton qui constitue elie-mAme la partie centrale (utilisee pour les mesures de 
I'isolation aux bruits de choc sulvant I'EN ISO 10140·3) de 14 em d'epaisseur et un bard de beton de 25 em de large et 30 cm d'epaisseur 
sur toutle pourtour. (2) et (3) se compose d'elements en beton plein de 30 cm d'epaisseur. Toutes les plaques de beton peuvent Atre 
enlevees avec Ie pont roufant. Par cellule elles sont scellees avec du ciment entre elles et sur lous les murs du pourtour. If y a trois 
exceptions: un joint souple existe dans Ie contact avec les poutres au·dessus des ouvertures d'essai dans lequel I'element a tester est 
monle dans la cellule B et O. Ced pour eviter une transmission laterate vers I'element de tes!. Les parties (2) et (3) de mllme que les 
bords de la partie (1) sont doubles par un plafond suspendu, lourd et demontable. Cela sert aussi bien pour eviter Ie rayonnement des 
bruit de choc des plaques (2) et (3) que pour pouvoir mesurer I'isolation acoustique aerienne verticale entre la cellule mobile M et les 
cellules en dessous avec une ouverture d'essai egale a la surface de (1) (au adaptable en doublant les bards de 25 em). 

Structure a ossature 

Les cellutes fixes sont conslruites, suivanl une structure a ossature, de cotonnes fixes qui supportent des poutres en beton de 60 cm de 
haut et 20 em de large. Les poutres de 30 cm de large sont dans rouverture d'essai dans laquelle est construit I'element a tester (en 
rouge sur la figure). Les poutres sont demontables et fixees mecaniquemenl. Les colonnes cOte axe central sont concues de telle sorte 
que Ie mur de remplissage est continu derriere la colonne et en contact avec I'element a tesler. Une isolation anti-vibralile est placee 
entre la colonne elle mur de remplissage. Le but de celte construction est de creer des pertes de couplage suffisamment elevees pour 
I'element a tester. 

Murs de remplisage 

Les murs de remplissage non porteurs se composent de blocs de belon pteins de 19 cm, inversement maconnes et remplis de sable 
stabilise. La masse surfacique de leIs murs s'eh~ve a 380 kg/m2 environ. Seulement les mus dans I'axe central sont enduits. Taus les 
murs sont equipes d'un mur de doublage. 

Doublages 

Afin de pouvoir enlever les dalles de ptafond, les doublages sonl fixes aux murs. Cela se realise par une fixation anti·vibratile d'une 
structure principale en bois (voir dessin) dans fequel un assemblage de profiles metalliques legers (metal studs) et des panneaux de 
plAtre (2 x 15 mm) sont montes. Le vide de 18 cm est rempli completement de laine minerale. 
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CONSTRUCTION DU e- LAB (2/2) 

lfJ 
... Mli - n!Sl 

Illustration 3D du labora/oire 
acoustique, montrant /e pont roulanl, /8 
cellule mabi1e M et las dalles de 
pla(onds avec cuvettes en bilton 
(18S partes ne sont pas represenlees) . 

Illustration du labore/oire sans pont 

rou/ant, cellule mobile al dalles de 
pia fond. Vue du plafond suspendu 
cote intarieuf des eel/ules de 
transmissiOll A al F. 

Vue interieure des eel/ules de 
transmission. B/au: dalle de beton 
fiot/ante 8 /'interiauf des eel/ules D al 
B. Rouge: poulres at mur de daub/age 
en liaison avec /'elemenl a tester (pas 
reprosente sur la figure). 

Vue interleure des eel/vies de 
transmission man/ranlla structure de 
I'ossa/ure en bois sur /aquel/e son! 
man/lis /'encadrement melalliqufJ at 
las plaques de gypse du mur de 
daub/age (non represents sur /a figure) 


