
Logiciel de prévision de l’isolement 
acoustique au bruit aérien 

et au bruit d’impact.

AcouS STICS21



AcouS STICS21, qu’est-ce-que c’est ?

AcouS STICS21® est un logiciel de calcul de prévision de 
l’isolement acoustique au bruit aérien et au bruit d’impact 
entre locaux. 

Notre logiciel s’inspire des méthodes de calculs de la série de normes 
ISO 12354 et calcule les grandeurs acoustiques DnT,W (C ;CTr) et L’nT,W (CI 
; CI50-2500) conformément à la norme ISO 717. Il permet d’intégrer les 
simulations de la suite logicielle AcouS STIFF® et AcouS STING®. 

AcouS STICS21® est conçu pour les acteurs du bâtiment 
confrontés à des exigences acoustiques réglementaires 
ou programmatiques en matière d’isolement acoustique 
au bruit aérien et au bruit d’impact pour tous types de 
locaux (logements, bureaux, établissements de santé ou 
d’éducation, …) et pour de nombreuses configurations 
constructives (béton, maçonnerie, CLT, ossature bois, …).

Domaines d’application du logiciel
Le logiciel AcouS STICS21® est un outil ergonomique qui permet :

• D’évaluer l’isolement au bruit aérien et au bruit d’impact entre deux 
locaux ;

• D’optimiser les dimensionnements des ouvrages pour atteindre les 
objectifs visés ;

• D’apprécier les paramètres influents sur les performances d’isolement 
entre locaux ;

• De quantifier précisément l’ensemble des voies de transmissions 
participant aux isolements acoustiques ;

• D’intégrer des systèmes constructifs complexes à partir de simulations 
d’indice d’affaiblissement acoustique et de niveaux de bruit de choc issues 
de la suite logicielle AcouS STIFF® et AcouS STING® ;

• D’appliquer tous types de jonctions entre éléments (normatifs, mesurés, 
simulés);

• D’avoir accès à l’ensemble des résultats en valeurs globales (selon la série 
de norme ISO 717 et ISO 10140), par tiers ou bandes d’octave sous forme 
de tableaux et de graphes personnalisables.

AcouS STICS21® est le tout nouveau module qui vient compléter la suite logicielle 
AcouS STIFF® et AcouS STING®.  Ces derniers, permettant des simulations d’indice 
d’affaiblissement acoustique et de niveau de bruit de choc, ont été éprouvés et validés 
par  de nombreux licenciés depuis plusieurs dizaines d’années en France et à l’étranger.

Le modèle de calcul d’AcouS STICS21® est basé 
sur l’approche de la série de normes ISO 12354, 
de l’ensemble des dernières études et des 
développements R&D du Groupe GAMBA.

AcouS STICS21® permet ainsi d’intégrer au calcul 
d’isolement entre locaux les résultats de simulation 
de nombreux complexes constructifs (planchers 
béton/hourdis/bois/CLT/…, plafonds suspendus, 
façades maçonnées en parpaings ou briques 
doublées ou non, cloisons légères, murs à ossature 
bois, …). 
Dans AcouS STICS21®, la possibilité est donnée 
à l’utilisateur d’intégrer également ses propres 
données issues de mesures en laboratoire ou in situ 
(R, Ln, ΔR, ΔL, Kij, Dvij,n, Dne, Dnf, …). 

AcouS STICS21® donne la possibilité de calculer 
la performance d’une voie de transmission par 
diverses approches notamment par les indices 
d’affaiblissement acoustique et les bruits de choc 
associés à des jonctions ou par des isolements 
latéraux (Dn,f / Ln,f).
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Découvrez les autres logiciels de la suite :


