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DOSSIER I BEST WORKPLACES TO LIVE I

Solutions design 
en équipements acoustiques   
Un luxe, le confort 
acoustique ? Certainement 
pas, des études le prouvent 
à souhait. Et d’ailleurs le 
mot de « confort », qui 
véhicule une idée de 
« superflu », est déjà 
mal choisi. Parlons plutôt 
« d’efficience acoustique », 
pour insister sur ses effets 
sur la productivité. Et quand 
en plus le design s’en mêle, 
on pourrait commencer 
à parler de « plaisir » 
acoustique… 

�  Patrick BARTHOLOMÉ

Le travail de bureau dans des lo-
caux à plan ouvert, l’open space, 
exige à la fois une bonne intelligi-

bilité de la parole (consulter sur ce point 
la page 12 du document à télécharger) 
sur des distances courtes ainsi qu’une 
réduction du son sur des distances plus 
longues afi n d’éviter de gêner les autres 
groupes de travail. Cela semble évident 
mais ce n’est pas techniquement facile à 
réaliser. Il ne suffi t pas d’éliminer toute 
réverbération pour obtenir une situation 
parfaite : ceux qui ont eu l’occasion de 
visiter une chambre « anéchoïque », 
sans écho, dite aussi « chambre sourde » 
savent qu’elle mérite bien son surnom. 
On ne s’y comprend que diffi cilement 
car tous les échos sont supprimés. A 
l’autre bout de l’échelle, les locaux très 
réverbérants, comme les églises, sont 
tellement inconfortables pour se parler, 
qu’ils incitent… à se taire pour médi-
ter. Tout l’art de l’acousticien va donc 
consister à doser la qualité sonore pour 
un résultat optimal.

Isolation ou absorption ?
Rappelons que le bruit est un phéno-
mène complexe, aussi bien lors de son 

  

     Confort acoustique  

• « Memento technique du bâtiment –   
 Confort acoustique » Ministère de 
 l’Equipement, des Transports, du 
 Logement, du Tourisme et de la Mer.   
 Centre d’études sur les réseaux, les   
 transports, l’urbanisme et les 
 constructions publiques. France, 
 septembre 2003. Version disponible : FR. 

• Arrêté Royal relatif à la protection de   
 la santé et de la sécurité des 
 travailleurs contre les risques liés au   
 bruit sur le lieu de travail du 16/01/2006  
 (MB 15/02/2006). Code de bien-être au  
 travail T IV c III. Version disponible : 
 NL et FR. 
 www.juridat.be

Référence en ligne, à télécharger sur : 
www.profacility.be > references

émission que de sa transmission. Il peut 
se transmettre par les matériaux (bruits 
de chocs) ou par l’air. Quand un bruit 
atteint une paroi, trois phénomènes ont 
lieu en même temps : réverbération, 
absorption et transmission. C’est-à-dire 
qu’une partie du bruit est renvoyé dans 
le local d’émission, une autre est per-
due dans la paroi (qui dissipe l’énergie 
mécanique reçue) et une troisième par-
tie est transférée dans le local adjacent. 
L’isolation acoustique va agir pour dimi-
nuer la transmission et l’absorption va 
réduire la réverbération.
C’est ainsi que des locaux, même an-
ciens, ressentis comme « pénibles » à 
l’oreille peuvent être rendus confor-
tables et beaucoup plus utilisables grâce 
à l’emploi d’accessoires et parois acous-
tiques. De même, un acousticien peut 
prévoir, dès le stade du plan, les quali-
tés acoustiques d’un local à construire et 
prescrire la mise en oeuvre de parois ou 
d’accessoires absorbants. 
Ainsi, pour son nouveau centre de 
maintenance construit en ossature mé-
tallique en bordure des pistes de l’aéro-
port de Luxembourg, Cargolux a fait 
placer des cloisonnettes de séparation à 

     Confort acoustique  

Dans le domaine des systèmes d’atténuation 
acoustique, l’amateur de design trouvera
vraiment son bonheur (photos Dox Acoustics)
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Comment améliorer un 
environnement bruyant ?

     A voir et… à entendre 

• Réduire les sources de bruit 
 éloignées, en évitant la transmission par  
 l’utilisation de plafonds et de parois   
 murales acoustiques.
• Réduire les sources de bruit proches, 
 par des petites parois mobiles, 
 recouvertes de tissu non collé.
• Lorsque les plafonds sont hauts, 
 envisager l’installation d’unités   
 d’absorption flottantes. 
• Dans des lieux où le plénum n’est pas   
 utilisable (plafonds de dalles de béton   
 réfrigérantes, verrières), les unités 
 indépendantes sont la solution : îlots  
 flottants ou systèmes verticaux de 
 baffles.
• En présence de parois vitrées, ou quand  
 le mobilier est très peu présent, placer  
 des panneaux muraux absorbants   
 comme complément acoustique.
• Préférer l’impression centralisée aux   
 imprimantes individuelles.
• Régler le volume des sonneries de 
 téléphone à un niveau sonore moindre.
• Prévoir un « cockpit » isolé pour les   
 longues séances d’appel téléphoniques.
• Choisir une sonnerie différente par   
 utilisateur pour les reconnaître malgré 
 la diminution du son.
• Regrouper les machines bruyantes   
 (fax, copieurs, imprimantes,    
 encarteuses, plieuses…) dans un local   
 spécifique.
• Prévoir des petites salles de réunions   
 même pour les discussions de courte   
 durée.
• Utiliser les espaces détente (coin-café,  
 hall de réception, cafétéria…) pour des  
 réunions de travail informelles.
• Vérifier par l’expérience qu’on est mieux  
 compris quand on pose sa voix dans les  
 tons graves et posés que lorsqu’on 
 criaille.
• Réapprendre la courtoisie…

www.ecophon.fr 
www.doxacoustics.com
www.tecnospace.com
www.buzzispace.com

revêtement absorbant et des luminaires 
aux surfaces également absorbantes. De 
plus, son fournisseur Steelcase a réalisé 
sur demande spéciale, pour toutes les 
armoires de bureaux de l’open space, 
des portes coulissantes à parois perfo-
rées dotées de propriétés d’atténuation 
acoustique. Avec succès selon Chris-
tian Rieman, Head of General Purcha-
sing Cargolux : « La plus grande partie 
du personnel s’est très bien adaptée à 
l’open space, très calme et spacieux. 
Les gens doivent se sentir à l’aise au 
bureau, car on y passe l’essentiel de sa 
vie. » 

Qualité de vie
Et en effet, une enquête récente    
d’AristA l’a confi rmé. Portant sur 1103 
personnes, elle visait à faire un état des 
lieux de l’environnement de travail des 
employés. L’enquête a montré l’impor-
tance de la qualité de l’environnement 
de travail à leurs yeux : les répondants 
lui attribuent la première place, devant 
le salaire et la distance domicile-lieu de 
travail. Et parmi les principaux facteurs 
qui nuisent à cette qualité, le bruit et 
la qualité de l’air ambiant viennent en 
premier. Viennent ensuite la tempéra-
ture, la présence de plantes, la position 
de l’écran, l’assise, etc.
Dans les espaces de travail ouverts tels 
qu’ils sont conçus aujourd’hui, l’acous-
tique a en effet une grande infl uence 
sur l’état psychologique et le bien-être. 
Les voix et les bruits de fond peuvent 
facilement distraire, affecter la concen-
tration, et par conséquent l’attention au 
travail.

Solutions design
Le design se défi nit comme « une disci-
pline visant à représenter concrètement 
un concept ou une intention en tenant 
compte de contraintes fonctionnelles 
et esthétiques ». Et dans le domaine 
des systèmes d’atténuation acoustique, 

l’amateur de design trouvera vraiment 
son bonheur. L’imagination des fabri-
cants que nous avons consultés nous 
a stupéfaits. Une visite sur leurs sites 
web s’impose (la liste proposée en en-
cadré n’est pas limitative).
Chez Ecophon, les systèmes de pan-
neaux muraux Wall Panel, alternative 
ou complément des plafonds acous-
tiques, offrent un très large choix de 
couleurs, de surfaces et d’ossatures. La 
texture des tissus de revêtement ainsi 
que les systèmes de pose (cadres et 
angles assortis) offrent des possibilités 
de conception multiples. 
Chez Dox Acoustics, on découvre les 
baffl es de plafond en forme de cylindre 
(Rondo) ou de rectangle (Plano), com-
posés de mousse de mélamine. Ils 
existent en version pour environne-
ment humides, industriels ou hospi-
taliers. Très intéressant car il lève un 
obstacle technique à la pose d’absor-
bants acoustiques : l’absorbeur Linear 
conçu pour des bâtiments à activa-
tion de la dalle de béton (système de 
chauffage et de refroidissement des 
espaces). Elégant : le voile acoustique 
transparent ou translucide microper-
forée Microsorber, adapté aux espaces 
avec grand vitrage et combinable avec 
des éléments d’éclairage. A voir aussi, 
les Fractus Sky, des coussins souples 
avec boutons de capitonnage servant 
à la suspension, ou les éléments lu-
diques, comme ces cubes ou ces cônes 
suspendus au plafond ou dispersés 
dans l’espace, ou encore les colonnes 
acoustiques, des totems posés libre-
ment au sol.
Enfi n, on craque littéralement pour le 
Buzzispace de Technoland, fabricant 
de cloisons acoustiques, qui présente 
un univers qui frise celui de la mode 
avec une gamme complète (Buzzis-
creen, Buzzizone, Buzziboard, etc.) 
d’éléments d’aménagements résolu-
ment créatifs. �

     A voir et… à entendre 

Dès sa conception, le bâtiment en ossature 
métallique de Cargolux prévoyait des
équipements d’atténuation acoustique 
(photo Cargolux).

Des locaux anciens ressentis comme « pénibles » 
à l’oreille peuvent être rendus confortables grâce à 
l’emploi d’accessoires et parois acoustiques
(photo Dox Acoustics).


