
 

 
Horaire 9h-17h30 
Maxime LE MEITOUR, Ingénieur Bâtiment, CYPE 
 
 
Présentation du logiciel AcoubatBIM 
 

• Découverte de l’interface du logiciel et des 
différentes fonctionnalités 

• Import d’une maquette au format IFC d’un 
appartement 

• Saisie des exigences acoustiques réglementaires 

• Étude de la conformité acoustique 

• Optimisation du projet 

• Vérifications des calculs 
 
 
Réalisation d’un cas concret 
 

• Import d’une maquette au format IFC d’un bâtiment 
mixte 

• Saisie des exigences acoustiques propres au projet 

• Étude de la conformité acoustique 

• Optimisation du projet 

 

 

Initiation pratique au logiciel AcoubatBIM  
 
 

Code stage : ACO7  

THEME : SANTE - CONFORT 
Confort  

Le logiciel AcoubatBIM permet l'évaluation des performances acoustiques d’un bâtiment selon la méthode européenne 
des normes 12354 adaptées pour des structures lourdes. La richesse de la base de données ‘produits’ associée aux 
différents modules géométriques permettra à l’utilisateur de prendre en compte et de quantifier l'acoustique dès la 
genèse du projet. C’est un outil support pour répondre à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique 
pour les bâtiments d’habitation neufs. Il permet en outre l’écoute de source sonore placée à l’intérieur du bâtiment ou en 
extérieur mais également de réaliser le calcul de l’isolement et du conditionnement acoustique de tout type de bâtiment. 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Utiliser AcoubatBIM pour le calcul des isolements aux bruits aériens intérieurs et extérieurs, les niveaux de bruits 
d’impacts, les niveaux de bruit d’équipement, le temps de réverbération 

• Utiliser le logiciel pour définir une bibliothèque avec les typologies de locaux existants 

• Importer un modèle BIM et synchroniser les données 

• Identifier les valeurs des indices globaux acoustiques situés en dehors de la plage admissible 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Maxime LE MEITOUR, Ingénieur Bâtiment, CYPE 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER.  

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre : Architectes - 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie 
Fabricants de produits et 
composants du bâtiment 
Bureaux de contrôle 
Promoteurs - Constructeurs   
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  

• Simulations  
 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2021 :  

•  2 Juin 

•  8 Décembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB PARIS  

Tarif : 890 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORE 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 


