
ACOUBAT by CYPE
Simulation et évaluation des performances 
acoustiques des bâtiments

ACOUBAT by CYPE est un logiciel pour la simulation des performances acoustiques et l’étude de la conformité à 
la réglementation acoustique ou à un cahier des charges spécifique de projets de construction de bâtiments.

Destiné aux bureaux d’études techniques et aux industriels, cette application est le fruit d’un partenariat de développe-
ment entre le CSTB et CYPE, afin d’intégrer le meilleur cœur de calcul acoustique du marché, à un environnement 
de travail collaboratif BIM.
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La qualité de conception 
acoustique...
ACOUBAT by CYPE permet d’évaluer les isolements et les 
performances acoustiques des locaux de bâti-ments, pour répondre 
aux exigences réglementaires, à une certification volontaire 
(QUALITEL, NF HQE, LEED, BREAM) ou à une notice acoustique 
particulière.

Le logiciel intègre la base de données et le cœur de calcul ACOUBAT,  
assurant à l’utilisateur une qualité de saisie et de calcul éprouvée et 
garantie par l’expertise scientifique du CSTB.

... de l’ensemble du projet!
L’analyse et la simulation acoustique pièce par pièce est menée sur tout ou 
partie de la maquette numérique du bâtiment, en fonction d’objec-tifs et de 
paramètres complètement personnalisables par l’utilisateur.

Le technicien dispose dès lors d’une vision globale pour simuler et 
effectuer les préconisations les plus optimales en terme de choix 
constructifs et d’équipements pour l’ensemble de l’opération.
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L’utilisateur dispose gratuitement du modeleur IFC Builder 
pour créer facilement la maquette du projet, directement, sur la 
base de plans dxf/dwg ou par import IFC depuis des logiciels 
d’architecture comme ArchiCAD, Allplan et Revit. 

IFC Builder génère le projet au format IFC4, spécialement op-
timisé pour les besoins du modèle analytique acoustique 
au sein d’ACOUBAT by CYPE, avec notamment la 
détection des différentes transmissions acoustiques 
directes et indi-rectes entre locaux.

La conception acoustique est dès lors intégrée à un flux de 
travail collaboratif Open BIM, avec la possibilité d’actualiser 
l’impact de modifications architecturales de la maquette 
nu-mérique initiale dans ACOUBAT by CYPE, et 
d’interagir avec d’autres disciplines métier.

Une base de données exhaustive
ACOUBAT by CYPE dispose d’une base de données robuste de 
plus de 2400 produits et 3000 performances acoustiques, mise à 
jour directement par le CSTB. 
L’utilisateur dispose également d’outils de saisie de performances 
acoustiques personnalisées par composant.

Des calculs précis et détaillés
Le cœur de calcul ACOUBAT du CSTB produit les calculs per-
mettant de répondre aux exigences d’un calcul de performances 
acoustiques, selon la norme EN 12354 :

• Isolement aux bruits aériens extérieurs et intérieurs
• Isolement aux bruits de chocs
• Niveau sonores dus aux équipements

ACOUBAT by CYPE
Interface BIM

Configuration minimale

Système d'exploitation Windows
Linux / Mac OS nous consulter
Processeur Pentium ou AMD
RAM 8Go - 20Go d'espace disponible
Port USB 2.0 - Ecran mini 15 ‘’
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• Temps de réverbération et aires d’absorption




