
Tous les faits   
sur la réduction  
du bruit lors de  
l’élimination des  
eaux usées
Comment maîtriser  
le bruit dans les  
systèmes de  
drainage



Répondre aux attentes   
n’est pas une coïncidence  
– et c’est un fait

Chez Wavin, nous savons qu’il n’est pas  
toujours facile de choisir le bon système  
de drainage pour vos projets, surtout quand 
il s’agit de systèmes de drainage qui doivent 
être silencieux. Nous savons également que 
ces systèmes de drainage ne représentent 
qu’une petite partie de chaque nouveau  
projet de construction. Avec des réglemen-
tations sur le bruit de plus en plus strictes  
et des clients et utilisateurs finaux ayant  
des exigences plus complexes, il n’est pas 
superflu de se fier à plus que sa propre 
expérience.  

C’est pourquoi nous avons beaucoup travaillé 
pour vous faciliter le processus de sélection. En 
menant des recherches approfondies sur les 
propriétés du bruit en combinaison avec les 
matériaux des tuyaux, nous pouvons affirmer 
avec certitude que la réduction du bruit et 
l’amélioration des performances des systèmes 
de drainage en général ne sont pas le fruit du 
hasard si vous choisissez Wavin.

Nous avons rassemblé tous les faits pour vous. 
Vous pouvez ainsi contrôler le bruit des  
systèmes de drainage.
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Vous voulez en savoir plus sur les solutions d’insonorisation de Wavin ? 
Contactez votre représentant Wavin local ou rendez-vous sur wavin.be.



Principales causes de bruit dans les 
systèmes d’évacuation des eaux usées 

Les résultats des mesures des bruits d’impact dépendent donc aussi fortement des supports 
muraux et du matériau dont est fait le mur. Avec une construction solide, elles sont généralement 
inférieures aux valeurs du bruit aérien. Le niveau sonore final est déterminé par le bruit d’impact  
et le bruit aérien réunis. 

Si vous vous fiez uniquement à la valeur mesurée du bruit de contact, il est possible que votre  
projet de construction ne réponde pas à toutes les exigences, avec le risque d’une isolation  
acoustique ultérieure ou même le remplacement des tuyaux. 

Pour parvenir à la bonne solution, vous devez d’abord connaître la différence  
entre le bruit aérien et le bruit d’impact.

Le son aérien est le bruit de l’eau qui  
s’écoule dans l’air et qui atteint nos oreilles.

Eaux de drainage

Le son d’impact est le son transmis par  
le tube lui-même aux supports et aux murs.

Eaux de drainage



Faits concernant les matériaux et  
composants d’isolation acoustique 

Les tuyaux en plastique Wavin sont remplis de minéraux qui réduisent 
considérablement la production de bruit par rapport aux tuyaux standard 
à paroi mince. 
La densité du matériel et l’épaisseur de la paroi sont très importants pour  
l’atténuation du son. La bonne composition des matériaux améliore l’atténuation 
du son et assure une réduction optimale du bruit. 

Une bonne fourchette est la moitié du travail. 
Les vibrations créées par l’eau qui coule sont transmises aux murs par l’intermédi-
aire du support des tuyaux. Les matériaux flexibles du support absorbent ces vibra-
tions et ont donc une influence significative sur la quantité de bruit d’impact trans-
mis par la construction structurelle. 
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La composition des matériaux des systèmes de drainage détermine les propriétés  
d’absorption acoustique des tuyaux. Deux facteurs ont une très grande influence  
sur la réduction du bruit.



Comparaison des matériaux 

Tuyau standard à paroi mince 
(densité = 1,0 kg/cm³ ; 
épaisseur de la paroi = 3 mm) 

Tuyau en plastique rempli de minéraux  
(à faible bruit) - Wavin AS+ 
(densité = 1,90 kg/cm³ ; 
épaisseur de la paroi = 5,3 mm)



Les faits du point 
de vue du consommateur 
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Les habitants de zones urbaines 
sont prêts à payer pour plus de 
confort et de silence. 
Le risque élevé de nuisances  
sonores dans les zones urbaines  
fait que les gens recherchent plus 
consciemment le silence et le  
confort dans les lieux où ils  
vivent et travaillent. 

L’urbanisation entraîne  
des nuisances sonores. 
Plus de la moitié de la population 
mondiale vit aujourd’hui dans des 
zones urbaines où, souvent, des 
logements multiples sont construits  
à l’intérieur d’un même bâtiment. Une 
mauvaise isolation acoustique peut 
causer des nuisances dues aux  
bruits d’égouts des voisins. Les  
nuisances sonores (même à  
l’intérieur) peuvent entraîner  
  des problèmes de santé  
   physique et mentale et des   
    problèmes de sommeil. 

Les propriétaires de maisons nouvellement construites ne décident souvent pas eux-mêmes  
des systèmes d’évacuation des eaux usées qui seront utilisés dans leur maison. Ils préfèrent  
s’occuper de la finition intérieure, comme le carrelage, la cuisine et l’ameublement de la salle  
de bains. 

Dans de nombreux cas, ils obtiendront alors une solution standard avec, par exemple, du PVC et 
une paroi de puits mince à côté d’une zone d’habitation. Il en résulte une solution sous-optimale 
qui n’est pas performante en matière de réduction du bruit. Malheureusement, les propriétaires 
ne découvrent qu’après coup qu’ils auraient préféré une solution meilleure et plus silencieuse. 

* Source : Nations unies - Perspectives d’urbanisation mondiale (2014).
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Une personne moyenne  
est prête à payer 400 euros 
pour s’assurer qu’un 
appartement est calme. 
Pour un appartement, les 
coûts supplémentaires pour 
un système à faible bruit 
adéquat par rapport à un 
système standard ne sont 
que de 400 euros. 
 

Le saviez-vous ?  
Sur TripAdvisor, le bruit des tuyaux dans les hôtels est une raison  
courante pour donner une mauvaise note à un hôtel. 

Le bruit des tuyaux d’eau m’a  
tenu éveillé toute la nuit”. 

“Notre séjour a été gâché par les 
bruits forts des tuyaux de la chambre 
d’à côté. 

“L’hôtel était sympa, mais les conduites 
d’eau bruyantes étaient terribles. 

Bruit de canalisation - les chambres  
ne doivent pas être louées”.



Faits concernant  
le bruit aérien et le bruit d’impact 

Comment réduire les bruits d’impact : 
Le matériau des supports, l’endroit où ils sont fixés et le matériau  
du mur ont tous une influence majeure sur le calme du système  
de drainage. 
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Tout ce que vous faites, aussi petit soit-il, contribue à la réduction du bruit pour l’ensemble 
de la solution. Par conséquent, lors de la conception d’un système de drainage, il est 
essentiel d’examiner non seulement le tuyau, mais aussi le système (tuyau, matériau  
des parois et supports) dans son ensemble. 

Comment réduire les bruits d’impact : 

•  Montez le système de tuyaux sur un mur lourd (de préférence >222 kg/m²). 
Si un puit est utilisé, montez le tuyau sur le mur de la construction et non 
sur le puit. 

•  Montage des supports Wavin AS+ à faible bruit pour une réduction  
optimale des bruits d’impact. L’insert unique en caoutchouc bleu AS+ 
réduit le bruit d’impact mieux que les supports avec un insert en  
caoutchouc standard. 

•  Si possible, installez le tube à un endroit du mur aussi proche que  
possible du sol ou du plafond (en raison de sa masse). 

•  N’installez pas de supports dans les endroits où il y a beaucoup  
de bruit (comme les coudes). 

•  Évitez tout contact entre les tuyaux et les autres éléments structurels,  
tels que les autres tuyaux et les conduits de ventilation. 

•  En raison de la rigidité du tuyau AS+, il est souvent possible de monter le 
tuyau de descente sans utiliser de supports. Le fait de ne pas utiliser le 
support permet une réduction optimale du bruit de contact.



Le bruit aérien dépend également de divers facteurs. 
La conception globale d’un bâtiment et le système de tuyauterie dans le 
bâtiment, influencent la quantité de bruit qui est transmise par les tuyaux  
à d’autres zones (résidentielles). 
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En général, le bruit aérien peut être atténué par un  
certain nombre de mesures 

•  L’application d’une paroi de puit lourde entre le tuyau et la pièce  
réduit le bruit aérien. 

•  Appliquez un matériau insonorisant, comme de la laine de roche,  
à l’intérieur du puits. 

•  Enveloppez le système de tuyaux dans des couvertures isolantes. 

•  Appliquer un isolant ou un autre matériau ayant des propriétés élastiques  
à toutes les pénétrations des murs et des plafonds. Cela permet d’éviter  
le contact entre le mur et le tuyau et le transfert du bruit aérien du tuyau 
d’une pièce à l’autre. 

•  La conception du système d’échappement doit être basée sur un débit 
d’eau optimal et est équipée d’aérateurs pour éviter les bulles d’air.



Pour faire une estimation réaliste du niveau  
de bruit, vous devez prendre en compte  
un grand nombre de paramètres. 
Afin de déterminer le niveau de bruit réel d’un  
système de tuyaux dans une pièce, vous devez  
pouvoir calculer dynamiquement le niveau de  
bruit en fonction de paramètres spécifiques : 
• Les caractéristiques du système de tuyaux 
• La conception du bâtiment 
• Les caractéristiques de l’arbre 
• Les propriétés d’un éventuel plafond suspendu 
• Les propriétés structurelles du bâtiment 
• Paramètres de flux 
• Conditions de montage 
• Isolation possible 

2. Étage supérieur

1. Étage supérieur 

Rez-de-chaussée 

Cave 

Lieu de mesure 

Les tubes à faible bruit du Wavin AS+ (en combinaison avec le système de fixation 
Wavin AS+) produisent les niveaux de bruit mentionnés ci-dessus à un débit de 2,0 
l/s. L’exigence en matière de bruit dans les bâtiments est généralement de 30 dB(A). 
Afin de satisfaire à cette exigence, le bruit aérien peut être réduit. Par exemple, en 
installant le Wavin AS+ derrière une plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur, le 
niveau sonore sera inférieur de 20 dB(A) et répondra à l’exigence de 28 dB(A). 

Exemple : 
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Faits concernant  
les essais et les calculs de bruit 

La majorité des systèmes d’évacuation sont testés dans des laboratoires d’essai indépendants, 
souvent à l’Institut Fraunhofer en Allemagne, et la société d’ingénierie-conseil Peutz aux Pays-
Bas. Les tuyaux sont installés dans un bâtiment d’essai afin de s’assurer que les méthodes 
d’essai sont cohérentes et de déterminer le niveau de bruit dans différentes conditions. 

Sur la base des résultats des tests de Fraunhofer et Peutz, Wavin a développé l’outil Sound-
Check avec lequel vous pouvez calculer le niveau sonore de votre système de drainage en 
fonction de paramètres individuels. 

Wavin AS+
avec les crochets du système Wavin 

Produit

48 db(A)

Impact sonore 
Débit 2,0 l/s 

< 10 db(A)

Bruit aérien 
Débit 2,0 l/s 



Lieu de mesure 

Utilisez les faits concernant les niveaux de 
bruit avec l’outil Wavin SoundCheck

Comme les réglementations en matière de bruit sont constamment mises à jour, il peut être  
difficile de calculer les niveaux de bruit auxquels votre conception répond aux exigences.  
Avec l’outil SoundCheck en ligne de Wavin, c’est du passé.

L’outil unique SoundCheck de Wavin simule les propriétés acoustiques de votre système et calcule 
les niveaux de pression sonore en fonction de paramètres individuels. En seulement quatre étapes 
clairement définies et intuitives, vous pouvez facilement vérifier si votre dessin ou modèle est  
conforme à la réglementation.

wavin.be/asplus



Nous vous présentons Wavin AS+

La réduction ultime du bruit   
n’est pas une coïncidence

Le nouveau Wavin AS+ a été développé pour répondre aux besoins des ingénieurs et des installateurs.  
En plus de 30 ans d’expérience, nous avons passé plus de 16 000 heures à tester le niveau sonore,  
nous avons fait des recherches sur de nouveaux matériaux et nous avons beaucoup investi dans le  
développement d’un brassard qui ne nécessite pas de lubrifiant. En conséquence, nous pouvons  

maintenant affirmer avec certitude que la réduction ultime du bruit et la facilité d’installation  
du nouveau Wavin AS+ ne sont vraiment pas le fruit du hasard.
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© 2020 Wavin Belgium sa  Les informations contenues dans cette brochure se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.  
Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences d’éventuelles erreurs pouvant s’y trouver. La réutilisation de parties du 
contenu de ce document est exclusivement autorisée avec mention de la source. Pour accéder aux informations produits les plus récentes, 
veuillez consulter le site wavin.be.

Orbia est un groupe d’entreprises qui
travaillent ensemble pour affronter certains 
des plus grands défis auxquels le monde 
actuel est confronté. Nous sommes tous 
liés par un objectif commun : améliorer la 
vie partout dans le monde.


