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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
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Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 10140-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 2, Acoustique
des bâtiments.
Cette première édition de l’ISO 10140-1, associée à l’ISO 10140-2, l’ISO 10140-3, l’ISO 10140-4 et
l’ISO 10140-5, annule et remplace l’ISO 140-1:1997, l’ISO 140-3:1995, l’ISO 140-6:1998, l’ISO 140-8:1997,
l’ISO 140-10:1991, l’ISO 140-11:2005 et l’ISO 140-16:2006, qui ont fait l'objet d'une révision technique.
Elle incorpore également les Amendements ISO 140-1:1997/Amd.1:2004 et ISO 140-3:1995/Amd.1:2004.
L'ISO 10140 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Acoustique — Mesurage en
laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction:
 Partie 1: Règles d'application pour produits particuliers
 Partie 2: Mesurage de l’isolation au bruit aérien
 Partie 3: Mesurage de l’isolation au bruit de choc
 Partie 4: Exigences et modes opératoires de mesurage
 Partie 5: Exigences relatives aux installations et appareillages d’essai

iv

© ISO 2010 – Tous droits réservés

ISO 10140-1:2010(F)

Introduction

ISO 10140-1:2010 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

L'ISO 10140 (toutes les parties) concerne le mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments
de construction (voir Tableau 1).
La présente partie de l'ISO 10140 spécifie les règles d'application pour des éléments et produits particuliers, y
compris les exigences spécifiques relatives à la préparation, au montage, au fonctionnement et aux conditions
d'essai. L’ISO 10140-2 et l’ISO 10140-3 contiennent respectivement les modes opératoires généraux de
mesurage de l’isolation au bruit aérien et au bruit de choc, et font référence à l’ISO 10104-4 et à
l’ISO 10140-5 le cas échéant. Pour les éléments et produits sans règle d'application spécifique décrite dans la
présente partie de l’ISO 10140, il est possible d’appliquer l’ISO 10140-2 et l’ISO 10140-3. L’ISO 10140-4
comprend les techniques et processus fondamentaux de mesurage. L’ISO 10140-5 concerne les exigences
relatives aux installations et appareillages d’essai. Pour la structure de l'ISO 10140 (toutes les parties), voir le
Tableau 1.
L'ISO 10140 (toutes les parties) a été élaborée pour améliorer la présentation des mesurages en laboratoire,
assurer la cohérence et simplifier les modifications et ajouts ultérieurs concernant les conditions de montage
des éléments d'essai pour les mesurages en laboratoire et in situ. L'ISO 10140 (toutes les parties) a pour
objet d'offrir un format convenablement rédigé et organisé pour les mesurages en laboratoire.
Il est prévu de mettre à jour la présente partie de l'ISO 10140 avec les règles d'application relatives à d'autres
produits. Il est également prévu d'incorporer l'ISO 140-18 dans l'ISO 10140 (toutes les parties).
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Tableau 1 — Structure et contenu de l'ISO 10140 (toutes les parties)
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Partie
pertinente de
l'ISO 10140

Objectif principal, contenu et utilisation

Contenu détaillé

ISO 10140-1

Elle indique le mode opératoire d’essai approprié
pour les éléments et les produits. Pour certains
types d’élément/produit, elle peut comporter des
instructions supplémentaires et plus spécifiques
relatives aux grandeurs et à la dimension de
l’élément d’essai et relatives à la préparation, au
montage et aux conditions de fonctionnement.
Lorsqu'aucun détail spécifique n'est inclus, les
lignes directrices générales sont conformes à
l'ISO 10140-2 et à l'ISO 10140-3.

Références appropriées à l'ISO 10140-2 et à
l'ISO 10140-3
et
instructions
spécifiques
supplémentaires pour les produits relatives:
 aux grandeurs spécifiques mesurées;
 à la dimension de l’élément d’essai;
 aux conditions limites et de montage;
 au conditionnement, aux essais et aux
conditions de fonctionnement;
 aux précisions supplémentaires pour le rapport
d’essai.

ISO 10140-2

Elle donne un mode opératoire complet relatif
aux mesurages de l'isolation au bruit aérien
conformément à l'ISO 10140-4 et à
l'ISO 10140-5. Pour les produits sans règle
d'application spécifique, elle est suffisamment
complète et générale pour permettre l'exécution
des mesurages. Toutefois, pour les produits avec
des règles d'application spécifiques, les
mesurages sont effectués conformément à
l'ISO 10140-1, si elle est disponible.






Définitions des principales grandeurs mesurées
Montage général et conditions limites
Mode opératoire général de mesurage
Traitement des données
Rapport d’essai (points généraux)






Définitions des principales grandeurs mesurées
Montage général et conditions limites
Mode opératoire général de mesurage
Traitement des données
Rapport d’essai (points généraux)






Définitions
Gamme de fréquences
Positions du microphone
Mesurages du SPL (niveau de pression
acoustique)
Moyennage, espace et temps
Correction du bruit de fond
Mesurage des durées de réverbération
Mesurage du facteur de perte
Mesurages en basse fréquence
Puissance acoustique rayonnée par mesurage
de la vitesse

ISO 10140-3

ISO 10140-4

Elle donne un mode opératoire complet relatif
aux mesurages de l'isolation au bruit de choc
conformément à l'ISO 10140-4 et à
l'ISO 10140-5. Pour les produits sans règle
d'application spécifique, elle est suffisamment
complète et générale pour permettre l'exécution
des mesurages. Toutefois, pour les produits avec
des règles d'application spécifiques, les
mesurages sont effectués conformément à
l'ISO 10140-1, si elle est disponible.
Elle donne toutes les techniques et procédures
fondamentales de mesurage conformément à
l'ISO 10140-2 et à l'ISO 10140-3 ou les
qualifications d'installation conformément à
l'ISO 10140-5. La majorité du contenu est mise
en œuvre par logiciel.
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