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MURS ANTIBRUIT

LE SILENCE 
UN BIEN À PROTÉGER 
LE BRUIT CONSTITUE L’UNE DES PRINCIPALES SOURCES DE 
NUISANCE POUR L’ENVIRONNEMENT COMME POUR L’HOMME.

ÉVALUATION ET GESTION DU BRUIT
Camions, bus, voitures, trains, 
avions et autres moyens de 
transport, zone industrielle à 
proximité, magasins ou encore 
lieux de loisirs... Le bruit est 
inévitable dans toute situation où 
la société est active et présente.
Des sons et des bruits émanent 
de tout ce qui se trouve autour 
de nous, et les termes « pollution 
sonore » et « pollution acoustique » 
sont employés pour désigner les 
sons dépassant les niveaux de 
décibels standard. 
L’Union européenne, dans le cadre 
de la lutte contre les nuisances 
sonores, définit une approche 
commune visant à éviter, prévenir 
ou réduire en priorité les effets 
nuisibles de l’exposition au bruit 
dans l’environnement. 

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE
Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 25 
juin 2002, relative à l’évaluation 
et la gestion du bruit dans 
l’environnement 
La directive vise à lutter contre le 
bruit perçu par les populations 
dans les espaces bâtis, dans les 
parcs publics ou dans d’autres 

lieux calmes d’une agglomération, 
dans les zones calmes en rase 
campagne, à proximité des écoles, 
aux abords des hôpitaux ainsi que 
dans d’autres bâtiments et zones 
sensibles au bruit. 
Les indicateurs de bruit et méthodes 
d’évaluation employés pour 
qualifier la gêne liée à l’exposition 
au bruit servent à élaborer les 
cartes de bruit stratégiques.

La pollution 
acoustique agresse les 

fonctions vitales de 
l’homme bien plus qu’il 

ne le perçoit.

« 

«
dommages psychiques
 seuil de la douleur

troubles de l’audition avec 
 une exposition constante

perte de productivité et  
 baisse des performances

troubles de l’apprentissage 
 et de la concentration

troubles du sommeil

troubles de la communication

jet à une distance de 100 m

tronçonneuse

musique disco très forte

marteau-piqueur

camion

circulation automobile intense

aspirateur

conversation normale

chuchotement

tic-tac d’une montre
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CLASSES 
ACOUSTIQUES

Limite nocturne 
(de 22h à 6h)

Limite diurne 
(de 6h à 22h)

Classe I 40 dB 50 dB

Aires particulièrement protégées
• Écoles / hôpitaux / zones destinées au repos et aux loisirs.

Classe II 45 dB 55 dB

Aires principalement résidentielles
• Zones résidentielles / espaces verts publics / logements touristiques

Classe III 50 dB 60 dB

Aires de type mixte
• Parcs de jeux pour enfants / zones destinées aux installations touristiques de restauration / 

campings / équipements collectifs – administratifs / infrastructures sportives

Classe IV 55 dB 65 dB

Aires d’activités urbaines intenses
• Zones pour installations de production / remontées mécaniques / usage agricole / militaire

Classe V 60 dB 70 dB

Aires principalement industrielles
• Zones destinées aux installations de production en cycle continu

Classe VI 65 dB 75 dB

Aires exclusivement industrielles
• Aires d’extraction / zones destinées au traitement du gravier

Dans le calcul des niveaux d’évaluation à comparer avec les valeurs limites d’émission suivantes, il convient de tenir compte de ces heures de référence : les quatre heures consécutives 
les plus intenses en journée / les deux heures consécutives les plus intenses durant la nuit.

ABSORPTION ACOUSTIQUE DL∂ - dB
Selon la norme UNI EN 1793-2

Classification

A0 Non déterminé -

A1 < 4 Non absorbant

A2 4 – 7 Absorbant

A3 8 – 11 Très absorbant

A4 > 12 – 14 Très absorbant

A5 > 15 Très absorbant

ISOLATION AUX BRUITS DLR - dB
Selon la norme UNI EN 1793-2

Classification

B0 Non déterminé

B1 < 15

B2 15 – 24

B3 > 24

Bruit sur route avec une circulation automobile intense (80 dB environ).

absorption A3 / 8-11 dB
 A4 / > 12-14 dB
 A5 / ≥ 15 dBisolation B3 / >24 dB

On parle d’absorption acoustique 
quand l’onde sonore, au contact 
d’un corps souple, élastique et 
poreux, est absorbée totalement ou 
partiellement. L’énergie acoustique 
est alors convertie en chaleur par le 
frottement entre les molécules d’air 

CLASSIFICATION
et les petites cavités poreuses dont 
le matériau est formé.
Il est possible de demander la 
réalisation de murs offrant une 
densité d’absorption acoustique 
différente de la densité standard.
Soumis à différents essais 

d’absorption et d’isolation 
acoustiques dans des instituts 
spécialisés, les murs antibruit Pircher 
ont obtenu toutes les certifications 
correspondantes.
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MURS 
ANTIBRUIT PIRCHER 
LE BRUIT CONSTITUE L’UNE DES PRINCIPALES SOURCES DE 
NUISANCE POUR L’ENVIRONNEMENT COMME POUR L’HOMME.

COMMENT NOUS PROTÉGER DU BRUIT ?
Nous pouvons le prévenir en installant des panneaux insonorisants.
Grâce à leurs dimensions réduites et à leur modularité, ils peuvent s’adapter facilement aux pentes légères d’un 
terrain et s’insérer facilement sur des fondations en gradins, des marches et des terrassements. 
Soumis à différents essais d’absorption et d’isolation acoustiques dans des instituts spécialisés, les murs antibruit 
Pircher ont obtenu toutes les certifications correspondantes.

MURS ANTIBRUIT

S-LINE SILENCE M-LINE B-LINE R-LINE

Classe A4 – B3 A4 – B3 A4 – B3 A3 – B3

Dimensions (cm) 200 x 180 300 x 200 300 x 200 300 x 200 200 x 200

Épaisseur (mm) 70 120 120 115 120

Bois Pin imprégné Pin imprégné Pin imprégné Pin imprégné -

Mélèze Mélèze - - Mélèze

Matériau 
insonorisant interne

Laine de roche Fibre de 
polyester

Laine de roche Laine de roche Laine de roche
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CERTIFICATION
D’un poids réduit et réalisé à partir de matériaux 
naturels de haute qualité, le mur Silence atteint la classe 
maximale d’absorption et d’isolation acoustiques 
(A4-B3) selon les normes UNI  EN  1793-1 et 2. Ces 
performances sont le fruit d’une composition innovante 
multicouche des différents matériaux d’isolation.

SÉCURITÉ
La sécurité étant naturellement l’une des priorités 
absolues, une dalle antichoc a été introduite sur le 
côté du panneau situé face au bruit.

PERSONNALISATION 
Grâce à une toile microperforée spéciale, il est possible 
de personnaliser le panneau de manière unique via 
une impression numérique : le client peut ainsi utiliser 
cet espace pour faire de la publicité ou promouvoir un 
fond artistique.

MONTAGE
Grâce à la légèreté et à la facilité de montage de ce 
produit, il peut être posé même dans des lieux étroits 
au moyen de semelles de fondation spéciales et de 
micro-pieux. 
La rapidité de montage du mur SILENCE réduit les 
risques de sécurité pour la circulation routière car elle 
ne requiert pas l’utilisation de véhicules spéciaux pour 
la pose.

ENTRETIEN
Grâce à l’utilisation du bois de mélèze naturel, 
l’entretien des murs Silence est très simple et ne 
nécessite aucun traitement particulier.

Fabriqué à partir de matériaux naturels, le mur 
antibruit SILENCE n’est soumis à aucun traitement 
chimique et est 100  % recyclable. Ce produit 
modulaire et multifonction est conçu pour assainir 
acoustiquement le territoire. 
En cas de démontage des murs antibruit, le 
bois de mélèze – qui forme une grande partie 
de la structure – peut être recyclé. Compte tenu 
de l’absence de traitements nocifs, il peut être 
réutilisé pour le chauffage biomasse tant à usage 
industriel que privé.
Enfin, il est possible de positionner des panneaux 
solaires photovoltaïques sur la partie 
supérieure du mur. i

100 % RECYCLABLE

MUR SILENCE
PERSONNALISABLE AVEC DES IMPRESSIONS NUMÉRIQUES SUR 
LE CÔTÉ FACE AU BRUIT, POUR UNE SOLUTION UNIQUE ET 
HARMONIEUSE.
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SILENCE – MUR MONOABSORBANT – POLYESTER – A4 / B3
Dimensions standard : longueur – 300 cm / hauteur max. – 150 cm / épaisseur – 12 cm

Mélèze Polyester Microperforé / imprimable

Bois disponible : Matériau insonorisant disponible : Tissu disponible :

Polyester

Planches 
en mélèze

Structure en caisson 
en bois de mélèze

Tissu microperforé avec 
impression numérique

Membrane bosselée

L’unique mur antibruit avec 
PERSONNALISATION INTERCHANGEABLE.

Pin imprégné
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CERTIFICATION 
Conforme à la certification et au marquage CE selon 
la norme EN  14388:2005/AC:2008, le mur antibruit 
R-LINE est réalisé à partir de bois provenant de forêts 
gérées conformément aux exigences de PEFC™.

CARACTÉRISTIQUES
Le mur R-LINE est réalisé en bois de mélèze alpin 
Bioline. L’utilisation du mélèze garantit une excellente 
durabilité à l’extérieur et maintient son caractère 
naturel, cette essence ligneuse ne nécessitant pas de 
traitements de protection pour en préserver l’utilisation.
Le panneau se distingue par la présence de tasseaux 
en forme de losange sur le côté face au bruit, pour un 
impact esthétique intéressant par rapport aux solutions 
employées dans les milieux autoroutiers ou publics.
Le matériau thermo-acoustique se compose de laine 
de roche liée par des résines thermodurcissables, 
incombustibles, chimiquement neutres, résistantes 
aux micro-organismes et offrant des performances 
thermiques et acoustiques élevées. L’épaisseur nominale 
du matelas est de 40 mm, avec une densité de 70 kg/m2.
Produit issu de fibres certifiées à faible biopersistance 

MUR R-LINE

conformes à la directive 97/69/CE.
Comportement au feu : incombustible ; euroclasse A1 
selon la norme EN 13501.

COMPOSITION DU MUR
• Structure en caisson en mélèze alpin Bioline
• Tasseaux de mélèze en forme de losange fixés à 

l’horizontale
• Filet en tissu HDPE de couleur verte ou noire avec 

fine trame, résistant aux rayons UV
• Revêtement postérieur composé de clins en bois 

de mélèze de 20 mm d’épaisseur 

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE
Le mur R-LINE est composé de modules superposables 
grâce à un fraisage sur le bois qui garantit une plus 
grande stabilité. Le montant pourra être en bois 
lamellé de mélèze ou en acier avec l’utilisation de 
poutrelles HEA160.
La structure est vissée à l’aide de vis galvanisées tandis 
que les tasseaux en forme de losange et les planches 
rainurées et languettées à l’arrière sont fixés avec une 
quincaillerie en acier inoxydable.
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MUR MONOABSORBANT 
Dimensions standard : longueur – 200 cm / hauteur – 200 cm / épaisseur – 12 cm

Laine de roche

Planches en mélèze Bioline® Tasseaux de mélèze 
Bioline® en forme 

de losange

Couleur 
noireLaine de roche Couleur verte

Bois disponible : Matériau insonorisant disponible : Filet en polyéthylène disponible :

Mélèze
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MUR S-LINE

CERTIFICATION
Le mur antibruit SLIM est conforme à la certification 
et au marquage CE selon la norme EN 14388:2005/
AC:2008 et respecte les exigences de la certification 
PEFC™ pour la gestion durable des forêts

CARACTÉRISTIQUES
Le mur SLIM est réalisé à partir de bois de conifère 
imprégné en autoclave sous pression avec des sels sans 
chrome ni bore « KORASIT KS » selon la norme DIN 
68800 et EN 351 – Classe d’imprégnation : CL3, ou bien 
en bois de mélèze alpin, tandis que l’isolant thermo-
acoustique est en laine de roche liée par des résines 
thermodurcissables, incombustibles, chimiquement 
neutres, résistantes aux micro-organismes et offrant 
des performances thermiques et acoustiques élevées ; 
épaisseur nominale de 30 mm et densité nominale 
de 100 kg/m³. Produit issu de fibres certifiées à faible 
biopersistance conformes à la directive 97/69/CE. 
Comportement au feu : incombustible ; euroclasse A1 
selon la norme EN 13501.

COMPOSITION DU MUR
• Structure en caisson en bois de conifère
• Tasseaux en bois de conifère rabotés et biseautés 

25 x 55 mm (à la verticale ou en diagonale)
• Filet en tissu HDPE de couleur verte avec fine 

trame, résistant aux rayons UV
• Revêtement postérieur composé de clins en bois 

de conifère de 20 mm d’épaisseur

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE
Le mur SLIM est composé de modules fixés à deux 
montants. La structure est vissée à l’aide de vis 
galvanisées et possède un filet en HDPE agrafé.
Le revêtement postérieur et les tasseaux frontaux sont 
vissés avec une visserie en acier inoxydable.

NORMES
• UNI EN 1793-1,2,3 
• UNI EN 1794-1,2 
• UNI EN ISO 354
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MURS ANTIBRUIT

MUR MONOABSORBANT – A4 / B3
Dimensions standard : longueur – 200 cm / hauteur max. – 180 cm / épaisseur – 7 cm

Couleur 
noirePin imprégné Laine de roche Couleur verte

Bois disponible : Matériau insonorisant disponible : Filet en polyéthylène disponible :

Laine de 
roche

Planches en pin imprégné

Tasseaux rabotés ou bien 
poteaux semi-rondsFilet en polyéthylène vert

Mélèze
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MUR M-LINE

CERTIFICATION
Le mur antibruit monoabsorbant est conforme à 
la certification et au marquage CE selon la norme 
EN 14388:2005/AC:2008 et respecte les exigences de 
la certification PEFC™ pour la gestion durable des forêts

CARACTÉRISTIQUES
Le mur monoabsorbant est réalisé à partir de bois de 
conifère imprégné en autoclave sous pression avec 
des sels sans chrome ni bore « KORASIT KS » selon la 
norme DIN 68800 et EN 351 – Classe d’imprégnation : 
CL3, tandis que l’isolant est en laine de roche liée 
par des résines thermodurcissables, incombustibles, 
chimiquement neutres, résistantes aux micro-organismes 
et offrant des performances thermiques et acoustiques 
élevées  ; épaisseur nominale de 80  mm et densité 
nominale de 100 kg/m³. Produit issu de fibres certifiées à 
faible biopersistance conformes à la directive 97/69/CE. 
Comportement au feu  : incombustible  ; euroclasse A1 
selon la norme EN 13501.

COMPOSITION DU MUR
• Structure en caisson en bois de conifère
• Tasseaux en bois de conifère rabotés et extérieurs 

biseautés 25 x 55 mm (à la verticale ou en diagonale)
• Filet en tissu HDPE de couleur verte avec une fine 

trame, résistant aux rayons UV
• Revêtement postérieur composé de planches 

assemblées à feuillure en bois de conifère de 20 
mm d’épaisseur

• Joint profilé en EPDM
• Joint en caoutchouc mousse

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE
Le mur monoabsorbant est composé de modules 
superposables avec un système à encastrement pour 
poutrelle HEA/HEB 160. La structure est vissée à l’aide 
de vis galvanisées et possède un filet en HDPE agrafé. Le 
revêtement postérieur est cloué tandis que les tasseaux 
frontaux sont vissés avec une visserie en acier inoxydable.

NORMES
• UNI EN 1793-1,2,3 
• UNI EN 1794-1,2 
• UNI EN ISO 354
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MURS ANTIBRUIT

MUR MONOABSORBANT – LAINE DE ROCHE – A4 / B3
Dimensions standard : longueur – 300 cm / hauteur max. – 150 cm / épaisseur – 12 cm

Couleur 
noireLaine de roche Couleur verte

Matériau insonorisant disponible : Filet en polyéthylène disponible :

Laine de 
roche

Planches en pin imprégné

Tasseaux rabotés ou bien 
poteaux semi-rondsFilet en polyéthylène vert

Pin imprégné

Bois disponible :
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MUR B-LINE

CERTIFICATION
Le mur antibruit biabsorbant est conforme à la certification 
et au marquage CE selon la norme EN  14388:2005/
AC:2008 et respecte les exigences de la certification 
PEFC™ pour la gestion durable des forêts

CARACTÉRISTIQUES
Le mur biabsorbant est réalisé à partir de bois de 
conifère imprégné en autoclave sous pression avec 
des sels sans chrome ni bore « KORASIT KS » selon la 
norme DIN 68800 et EN 351 – Classe d’imprégnation : 
CL3, tandis que l’isolant thermo-acoustique est en 
fibre de polyester recyclée thermofixée. Ce mur est 
atoxique et anallergique car obtenu avec les fils et la 
fibranne de polyester à fibres tressées, sans adjonction 
d’aucun composant chimique ni colle, à travers un 
processus de cohésion thermique. 
Épaisseur nominale de 40 mm et densité nominale de 
50 kg/m³. Comportement au feu : classe 1

COMPOSITION DU MUR
• Structure en caisson en pin imprégné
• Tasseaux en bois de conifère rabotés et extérieurs 

biseautés 25 x 55 mm (à la verticale ou en diago-
nale)

• Filet en tissu HDPE de couleur verte avec fine 
trame, résistant aux rayons UV

• Dalle plate centrale en ciment (silice/fibres miné-
ralisées de cellulose, masse superficielle nominale 
de 10,2 kg/m² et épaisseur nominale de 6 mm 
selon la norme EN 12467:2004)

• Joint en caoutchouc mousse

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE
Le mur biabsorbant est composé de modules 
superposables avec un système à encastrement pour 
poutrelle HEA/HEB 160. La structure est vissée à l’aide 
de vis galvanisées et possède un filet en HDPE agrafé.
Le revêtement postérieur est cloué tandis que les 
tasseaux frontaux sont vissés avec une visserie en acier 
inoxydable.

NORMES
• UNI EN 1793-1,2,3
• UNI EN ISO 354
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MUR BIABSORBANT – A4 / B3
Dimensions standard : longueur – 300 cm / hauteur max. – 150 cm / épaisseur – 11,5 cm

Polyester
Couleur 

noireLaine de roche Couleur verte

Bois disponible : Matériau insonorisant disponible : Filet en polyéthylène disponible :

Tasseaux rabotés 
ou bien poteaux 

semi-ronds

Tasseaux rabotés 
ou bien poteaux 
semi-ronds

Structure en caisson en bois de conifère

Filet en HDPE

Joint en EPDM

Joint en caoutchouc 
mousse

Dalle en fibre de ciment

Polyester

Filet en HDPE

Pin imprégné
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RESPECT DE LA NATURE
Pircher a obtenu la certification PEFC™ pour la 
gestion durable des forêts. Une confirmation 
supplémentaire de nos efforts pour allier qualité 
de production et respect de la nature.

CERTIFICATION PEFC™
La certification PEFC est un dispositif de certification 
internationale pour la gestion durable des forêts. Elle 
atteste que le bois utilisé provient uniquement de 
forêts à coupe contrôlée, où la sélection minutieuse 
des plantes favorise le processus de reboisement et le 
rajeunissement de la forêt.

MATÉRIAU INSONORISANT
Selon la norme UNI EN 1793-1

LAINE DE ROCHE

Les roches de type diabase, amphibolite, basalte, dolomite ainsi que la laine de roche recyclée consti-
tuent les matières premières employées pour la production de panneaux rigides en laine de roche sans 
revêtement.
Les liants et les agents anti-poussière y sont ajoutés pour conférer des propriétés particulières à la laine de 
roche. En plus d’offrir une protection efficace contre le feu avec un point de fusion supérieur à 1 000 °C, 
la laine de roche affiche un pourcentage adapté de porosité et une résistance considérable au passage de 
l’air : elle est ainsi considérée comme un excellent absorbant acoustique. Ce produit joue également un 
rôle d’atténuation et de correction acoustique selon le principe physique masse-ressort-masse, capable 
de réduire considérablement l’intensité du son passant.

POLYESTER

Nos panneaux en polyester sont le fruit d’une nouvelle technologie, avec une disposition tridimension-
nelle sans adjonction de liants de nature autre que le polyester. Produit 100 % polyester, entièrement 
recyclable. Les bénéfices pour l’homme et pour l’environnement résultent des caractéristiques inhérentes 
aux produits employés. Ces panneaux sont réalisés avec des matières premières et des traitements 
atoxiques. Anallergiques et dépourvus de toxicité, ils ne libèrent ni fibres ni poussières dans l’air et leur 
utilisation n’est associée à aucune mise en garde. Grâce à une disposition tridimensionnelle des fibres, 
la technologie innovante de production confère une plus grande résilience à parité d’épaisseur.

BOIS
Certifié PEFC™

MÉLÈZE

Le mélèze est un bois de conifère présent sur de nombreux continents. L’espèce sibérienne pousse 
dans un climat particulièrement rigide ralentissant énormément la croissance et présente un veinage, 
une fibre et une chaleur de qualité supérieure par rapport à ceux du mélèze alpin ordinaire.
Le produit brut affiche une agréable couleur jaune-rougeâtre, avec des stries ou un flambage tendant 
également au rougeâtre. 

PIN IMPRÉGNÉ EN AUTOCLAVE

Bois de conifère répandu en Europe, en Asie et en Amérique, le pin n’est pas particulièrement résistant 
aux attaques des champignons et insectes s’il est placé à l’extérieur sans traitement.
Bois de conifère imprégné en autoclave sous pression avec des sels sans chrome ni bore « KORASIT KS » 
selon les normes DIN 68800 et EN 351 – Classe d’imprégnation : CL3.

GARANTIE 15 ANS

MATÉRIAUX

Bois Pircher, 100 % écologique :

• Bois issu de forêts gérées
durablement

•  Cycle de production respectueux
de l’environnement
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MONTANTS EN BOIS
Pour le montage des différents murs antibruit, des 
montants en bois lamellé de mélèze brut ou en pin 
imprégné en autoclave sont prévus.

COUVERTINE

QUINCAILLERIE DE FIXATION
En fonction du contexte, le revendeur local déterminera 
le bon ancrage et la quincaillerie correspondante.

Montants en 
bois lamellé

D
im

en
si

on
s 

en
 c

m

9 x 9 x 200 h X

16 x 16 x 200 h X

MONTANTS

CONSEIL
Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
votre revendeur local. Il sera heureux de vous apporter 
toute l’aide technique nécessaire à la pose et élaborera 
avec vous un devis détaillé pour vous garantir une 
oasis de calme et de silence.
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DEPUIS 1928
À partir de 1928, année de naissance de la première 
menuiserie, Pircher lie indissolublement son destin au 
travail du bois, dont elle représente une référence sur 
le marché national. 
En transmettant son art de père en fils, Pircher a su 
concilier tradition et technologie, travail du bois et 
respect de l’environnement.
Pircher s’engage également à transmettre la culture 
et la passion pour les caractéristiques du bois à tous 
ses partenaires et clients. Cela veut dire respect 
et préservation de l’environnement, mais aussi 
responsabilité éthique et sociale.
Nous avons toujours fait preuve d’un engagement sans 
faille en la matière, et les résultats que nous avons obtenus 
sont reconnus par des certifications internationales.

LE HAUT-ADIGE 
LE BOIS, LA FAMILLE
LES TROIS SECRETS DE LA SOCIÉTÉ PIRCHER.
HAUT-ADIGE – DOLOMITES
L’histoire de la famille Pircher commence dans le décor des Dolomites, patrimoine de l’humanité depuis 2010, 
dans le Haut-Adige où la culture du bois a des racines millénaires. 





Pour de plus amples 
informations 
Contactez votre revendeur local. Il sera heureux de vous apporter toute l’aide technique nécessaire à 
la pose et élaborera avec vous un devis détaillé pour vous garantir une oasis de calme et de silence.

Trouvez sur notre site le revendeur le plus proche.

www.pircher.eu

REVENDEURPircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ) 

Via Rienza, 43
Tél. +39 0474 971111 
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu

www.pircher.eu
Suivez-nous sur
facebook.com/Pircher.eu


