
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Ingénierie et matériau bois  

Acoustique appliquée 
aux bâtiments 
 

1,5 unité d’éducation continue 
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Description  
Le cours d’introduction proposé vise principalement deux objectifs : résumer les connaissances 
générales entourant l’acoustique appliquée dans les bâtiments, puis répondre aux questionnements 
les plus communs avec des analyses de cas. Les différents intervenants qui travaillent en 
construction ou en gestion d’immeubles doivent faire face à une multitude de situations pouvant 
requérir une expertise en acoustique. La formation s’appuie donc sur des démonstrations pratiques 
permettant de vulgariser certains aspects plus techniques. Après avoir survolé quelques bases 
fondamentales, il est plus facile d’aborder des exemples communément rencontrés dans les 
bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels. Une attention particulière sera portée aux 
structures utilisant le bois. Autant que possible, les participants seront invités à contribuer aux 
échanges en partageant leurs expériences ou en posant des questions. 

Objectifs 
La formation vise à : 

 connaître sommairement les bases de 
l'acoustique du bâtiment; 

 comprendre l’utilité des considérations 
acoustiques dans le domaine de la 
construction; 

 acquérir une terminologie adéquate 
permettant de parler d’acoustique avec 
d’autres professionnels; 

 démystifier les multiples produits et 
techniques de construction d’un point de 
vue acoustique; 

 appréhender certaines solutions à des 
problèmes d’acoustique simples; 

 comprendre les normes applicables; 

 mettre en pratique des principes abordés 
avec des équipements professionnels ou 
des méthodes simplifiées, comme avec un 
téléphone intelligent. 

 

Contenu 
Cette formation que nous voulons transférable 
dans la pratique comprend les points suivants : 

 Introduction du cours et tour de table des 
participants 

 Le son (démonstrations) 

 Les décibels et la terminologie 
recommandée 

 Applications au bruit dans les systèmes 
d’aération 

 La perception auditive (exercice pratique) 

 Les principes de base de l'acoustique du 
bâtiment 

 Acoustique des espaces fermés 

 Absorption VS réverbération 

 Méthodes de mesure (démonstrations) 

 Applications de matériaux spécialisés 

 Applications en milieu de travail (bureaux, 
usines) 

 Applications résidentielles (aménagements 
intérieurs) 

 Les principes de base de l’isolation 
acoustique 

 Application aux façades de bâtiments 

 Méthodes de mesure (démonstrations) 

 Exigences réglementaires au Québec 

 Particularité des structures en bois 

 Comparaison de l’efficacité des matériaux et 
assemblages (exercice pratique) 

 Application de matériaux spécialisés 

 Applications résidentielles (bâtiments 
multifamiliaux) 

 Applications en milieu de travail (bureaux ou 
commerces) 

 Autres aspects acoustiques parfois négligés 

 Conclusion et tour de table final entre les 
participants 

 

Clientèle visée 
 Architectes 

 Ingénieurs 

 Entrepreneurs 

 Personnels techniques 

 Gestionnaires d’immeubles 

 Donneurs d’ordres 



 

 
CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE DE L’UQAC – PLAN DE FORMATION  3 

 

Dates et lieu de la formation 
 16 et 17 mars 2017 

(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30) 

 Université du Québec à Chicoutimi 

 

Nombre d’heures  
15 heures 

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus) 
899 $ plus les taxes applicables 

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC 

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers 
de l’UQAC 

Pour un rabais de groupe, communiquez avec 
nous au 418 545-5011, poste 1212. 

 

Personne-ressource 

Jean-Philippe Migneron 

À titre d’ingénieur-conseil, Jean-Philippe Migneron travaille en acoustique appliquée depuis 2004. Au 
sein de la compagnie Acoustec inc., une firme indépendante fondée en 1972 à laquelle il est associé, 
il collabore à de nombreux projets partout au Québec. Avec les différentes facettes que peut 
présenter le contrôle du bruit en environnement ou en milieu de travail, sa spécialité reste l’acoustique 
architecturale. Par ailleurs, il est membre du Groupe de recherche en ambiances physiques de 
l’Université Laval, où il partage certaines tâches d’enseignement aux premier et deuxième cycles. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 
 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de 
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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