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Inspiration et solutions
pour l’acoustique des bâtiments à inertie thermique- TABS



Les bâtiments TABS sont une 
opportunité

en matière de conception et de fonctionnalité
Le nombre de projets de construction misant sur les bâtiments TABS 
augmente rapidement. L’utilisation de l’inertie thermique réduit 
considérablement la consommation d’énergie et fait de TABS une 
technique très respectueuse de l’environnement.

Néanmoins, les bâtiments dont les murs et les plafonds sont en béton 
brut présentent des difficultés en matière d’acoustique. Tout le son 
rebondit sur les surfaces dures et crée un effet d’écho qui se propage 
facilement à travers le bureau. Il est probable que le niveau sonore 
augmente jusqu’à un point où la concentration et la communication 
deviennent difficiles. Cela se traduit alors par du stress et par un 
environnement de travail généralement mauvais pour les utilisateurs du 
bureau.

Amélioration du bien-être et des performances 
Il est impossible d’installer un plafond mur à mur dans les bâtiments 
TABS. Les plafonds Ecophon sont parfaits pour ce type d’édifices car 
vous pouvez les utiliser de plusieurs manières en unités flottantes. Nos 
tests montrent que l’association  d’unités flottantes et de panneaux 
muraux et écrans est une solution idéale aussi bien au niveau thermique 
qu’acoustique.

Ne vous imposez donc pas de limites lorsque vous aménagez 
l’intérieur d’un bâtiment TABS. Comme vous le verrez dans les pages 
ci-aprés, TABS vous donne l’opportunité de créer une atmosphère 
stimulante qui favorise le bien-être et les performances.

Bienvenue dans un univers acoustique agréable !
Cette publication présente des produits Ecophon et d’autres fournisseurs. Les spécifications visent à fournir un guide de présentation générale pour vous aider à choisir le produit qui répond le mieux à vos préférences. Les caractéristiques techniques 
ont été établies à partir des résultats obtenus lors de tests standard ou dans le cadre d’un usage prolongé dans des conditions normales. Les fonctions et propriétés spécifiques des produits et systèmes sont valables uniquement dans la mesure où les 
instructions de manutention, les schémas de montage, les guides d’installation et d’entretien, ainsi que toute autre condition ou recommandation ont été pris en compte et sont respectés. Toute modification, par exemple un échange de composants ou 
de produits, dégage la responsabilité de la société Ecophon en ce qui concerne le fonctionnement, les résultats et les propriétés obtenus. Toutes les descriptions, illustrations et dimensions figurant dans cette brochure sont fournies à titre d’information 
générale et ne peuvent être considérées comme contractuelles. La société Ecophon se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression éventuelles. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter notre site à l’adresse www.ecophon.com ou contacter votre représentant Ecophon le plus proche.
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TABS est l’acronyme de 
Thermally Activated Building 
Systems (systèmes de 
construction thermiques 
actifs), il s’agit d’une 
technique utilisant la masse 
thermique d’un bâtiment 
(par exemple, des surfaces 
en béton) à des fins de 
régulation thermique. TABS  
s’applique également à des 
systèmes passifs reposant 
sur la même technique de 
construction.
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Planifier l’acoustique en 
avance et améliorer les 
performances

Cette disposition des postes de travail est très courante dans les bureaux. 
Dans cet espace, les utilisateurs peuvent à tout moment avoir des conversations 
téléphoniques, tenir de courtes réunions, discuter de problèmes importants de 
bureau à bureau et se concentrer devant leur ordinateur.

Challenge: empêcher le son de se propager dans toutes les directions et de 
déranger ainsi les collègues de travail. 

Solution: absorbants couvrant les installations dans le plafond, unités flottantes 
couvrant 60 % de la surface au sol, panneaux muraux sur au moins deux murs et 
écrans utilisés comme cloisons entre les postes de travail.

Ecophon Focus™ Fixiform Ds Ecophon Master™ Matrix Ecophon Akusto™ Screen A
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Des personnes et des 
équipes qui réussissent

Généralement, ce type d’open-space s’étend sur un étage entier. Il comprend 
à la fois des espaces collectifs et des bureaux individuels. Certains employés 
travaillent en équipe et parlent beaucoup entre eux, tandis que d’autres ont 
besoin de calme pour pouvoir se concentrer totalement. Au même moment, 
d’autres personnes se déplacent dans l’espace pour se rendre aux réunions dans 
les salles de conférence ou les quitter.

Challenge: empêcher la propagation du son dans toutes les directions, éviter 
que les niveaux des voix augmentent et réduire la gêne pour les collègues de 
travail.

Solution: unités flottantes couvrant 60 % de la surface au sol, panneaux muraux 
sur autant de murs que possible et écrans utilisés comme cloisons entre les zones 
collectives, les bureaux individuels et les lieux de passage.

Ecophon Master™ Matrix Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Profiter d’un déjeuner convivial
Généralement, un réfectoire est un grand espace décloisonné avec un volume 
important. Dans ce type de pièce, de nombreuses conversations ont lieu 
simultanément. De plus, la vaisselle et les couverts provoquent un bruit constant 
et beaucoup de personnes passent à proximité de la zone ou font des va-et-
vient depuis leur table tout en discutant avec leurs collègues. Le son se déplace 
dans toutes les directions et pour être entendues, les personnes risquent très 
probablement d’augmenter fortement le niveau de leur voix. 

Challenge: empêcher le son de se déplacer dans toutes directions et éviter que 
les niveaux sonores augmentent.

Solution: ilots flottants à différentes hauteurs couvrant 60 % de la surface au sol, 
panneaux muraux sur autant de surfaces que possible et écrans pour créer des 
zones où s’asseoir et séparer le réfectoire des lieux de passage à proximité.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Permettre à l’équipe-projet de 
s’entendre

Dans une pièce collective, les équipes discutent et travaillent sur leurs projets sans 
déranger le reste du bureau. La pièce est souvent conçue pour au moins deux 
groupes et il est par conséquent vital qu’une équipe ne dérange pas l’autre. Étant 
donné que la surface des murs est importante dans ce type de pièce, le son peut 
facilement rebondir et créer un écho qui atteindra les personnes situées de l’autre 
côté de la salle. 

Challenge: empêcher les effets d’écho et le son de se propager à travers la 
pièce afin de ne pas déranger les collègues situés à l’autre bout de la salle.

Solution: baffles, panneaux muraux sur autant de surfaces murales que possible 
et écrans pour cloisonner la disposition des tables.

Ecophon Solo™ Baffle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Bien entendre pour 
bien comprendre 

Pour comprendre, vous devez pouvoir à la fois écouter et penser. Si vous utilisez 
toute votre énergie pour essayer d’entendre ce que votre interlocuteur dit, vous 
mémoriserez beaucoup moins de choses. Pour les salles de conférence dans des 
immeubles de bureaux, il est donc vital d’éviter les grandes surfaces brutes car 
elles réverbèrent le son et créent des effets d’écho. Il devient alors pratiquement 
impossible d’entendre ce qui est dit.

Challenge: à la fois augmenter la clarté de la voix et absorber les réflexions 
indésirables pour réduire l’écho. 

Solution: ilots flottants couvrant 60 % de la surface au sol et panneaux muraux 
sur au moins deux murs adjacents couvrant au moins l’équivalent de 20 % de la 
surface au sol.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C
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Partager clairement le 
message

Une salle de réunion est un espace destiné aux entretiens, présentations et 
discussions. Elle est presque toujours bien équipée en matériel, notamment en 
projecteurs et enceintes bourdonnants pour les conférences téléphoniques et 
vidéo. Elle est souvent composée de deux murs en verre et d’un troisième sur 
lequel est fixé l’indispensable tableau blanc. Les voix rebondissent sur toutes 
les surfaces dures et créent un effet d’écho qui empêche les réunions d’être 
constructives.

Challenge: empêcher les échos et assurer la clarté de la voix malgré le bruit 
provenant du matériel technique.

Solution: ilots flottants couvrant 60 % de la surface au sol et panneaux muraux 
sur au moins un mur entier, mais de préférence sur deux murs adjacents.

Ecophon Focus™ Wing Ecophon Focus™ Ds Ecophon Akusto™ Wall C
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Favoriser la créativité
Une salle de réunion est un espace destiné aux entretiens, présentations et 
discussions. Elle est presque toujours équipée de matériel technique, notamment 
de projecteurs et d’enceintes bourdonnants pour les conférences téléphoniques 
et vidéo. Elle est souvent composée de deux murs en verre et d’un troisième sur 
lequel est fixé l’indispensable tableau blanc. Les voix rebondissent sur toutes 
les surfaces dures et créent un effet d’écho qui empêche les réunions d’être 
constructives. Dans une salle de réunion, il est très important d’améliorer la clarté 
de la voix pour que les personnes puissent parler sans élever la voix.

Challenge: empêcher les échos et assurer la clarté de la voix malgré le bruit 
provenant du matériel technique.

Solution: ilots flottants couvrant 60 % de la surface au sol et panneaux muraux 
sur au moins un mur entier, mais de préférence sur deux murs adjacents.

Soundlight Comfort Unit Ecophon Akusto™ Wall C
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Apprécier le volume
Un hall d’accueil harmonieux et accueillant doit être impressionnant par sa taille 
et sa luminosité. Beaucoup de personnes occupent cet espace à tout moment de 
la journée, que ce soit pour bavarder ou simplement le traverser. Si l’acoustique 
est négligée, la sensation positive recherchée peut facilement devenir négative. 
Dans un hall d’accueil comme celui-ci, où les plafonds sont très hauts et les 
surfaces murales très importantes, le son rebondit facilement et crée des effets 
d’écho entraînant une mauvaise clarté de la voix. Souvent, ce phénomène pousse 
les personnes à élever la voix pour se faire entendre.

Challenge: empêcher les échos (réverbération) et les niveaux de pression sonore 
élevés.

Solution: ilots flottants couvrant 60 % de la surface au sol et absorbants muraux 
sur autant de surfaces murales que possible.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle on wall
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Bienvenue chez nous
Lorsque les clients et les invités entrent dans l’espace de réception, ils doivent 
immédiatement se sentir les bienvenus. Ils doivent pouvoir facilement parler 
aux personnes derrière le comptoir et se détendre pendant qu’ils attendent 
l’arrivée de leur hôte. Comme toujours dans les zones d’accueil, de nombreuses 
personnes transitent, téléphonent ou parlent au comptoir. Les grandes vitres et 
les surfaces dures peuvent facilement faire rebondir le son et créer des effets 
d’écho. Dans ces conditions, il est presque impossible d’avoir des conversations 
agréables.

Challenge: absorber le son, améliorer la clarté de la voix et empêcher les 
discussions tenues au comptoir de réception de se propager à travers la pièce.

Solution: ilots flottants couvrant 60 % de la surface au sol et absorbants muraux 
à proximité de la plus importante source de son.

Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Solo™ Square on wall
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Se focaliser sur sa tâche  
en cours

Un bureau en open-space doit être doté de pièces où l’on peut se concentrer. 
Elles servent notamment pour les longues conversations téléphoniques, les 
visioconférences, les réunions ou les tâches importantes nécessitant une 
concentration totale. Sans une absorption adaptée, tous les sons rebondissent 
sur le mur le plus proche et créent de l’écho. L’espace devient insupportable. 
Dans ce cas de figure, où les surfaces murales sont bien plus importantes que les 
plafonds, l’absorption sur les murs est primordiale.

Challenge: empêcher le son de se déplacer dans toutes directions et éviter que 
les niveaux sonores augmentent.

Solution: ilots flottants abaissés et panneaux muraux couvrant au moins deux murs.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C
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60%60%

Des solutions TABS haute qualité
qui ont évolué en 50 années d’expérience

20cm20cm

Pour créer la meilleure combinaison de performances thermiques 
et acoustiques, Ecophon recommande un espacement équilibré 
des ilots flottants sur le plafond. Un écart d’au moins 20 cm doit 
être laissé sur deux côtés opposés. La seule exception concerne 
les rangées de baffles, auquel cas la distance entre les rangées 
doit être maintenue à 20 cm.

Les tests réalisés par Ecophon montrent que les ilots 
flottants couvrant 60 % de la surface au sol constituent 
une solution idéale pour les bâtiments TABS, aussi bien 
au niveau thermique qu’acoustique. Lorsque vous les 
associez avec les solutions Akusto Wall et Akusto Screen, 
vous pouvez obtenir une atmosphère plaisante, à la fois 
pour l’oreille et l’œil.
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Au cours d’une étude sur le terrain 
dans les bureaux de Woopa à 
Lyon, Ecophon a démontré qu’une 
couverture de 50 % du plafond 
avec des ilots flottants n’augmentait 
la température nominale que de 
0,3 °C. Une couverture de 70 % 
augmentait quant à elle cette 
température de 1 °C.

Afin de conserver l’effet de 
refroidissement souhaité, Ecophon 
recommande de laisser une distance 
d’au moins 0,2 m entre le béton et les 
ilots flottants au plafond. D’après nos 
études en laboratoire, vous obtiendrez 
de meilleures performances thermiques 
et acoustiques si vous pouvez augmenter 
cet espace au-delà de 0,2 m.

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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Les effets d’écho proviennent du son qui va 
et vient sur des murs opposés. Pour réduire 
ce phénomène dans une pièce classique avec 
quatre murs et pour bénéficier des propriétés 
optimales des absorbants muraux, ceux-ci 
doivent être placés sur deux murs adjacents.

Lorsque vous êtes assis à un bureau classique, votre tête 
se situe approximativement à une hauteur de 1,2 m. Il 
est donc important que les absorbants acoustiques soient 
placés à cette hauteur spécifique. Ecophon recommande 
de placer à une hauteur de 1,4 m les absorbants entre les 
bureaux individuels et de 1,8 m ceux se trouvant entre les 
groupes de travail.

2 murs adjacents2 murs adjacents

1.2m1.2m
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Lorsque vous associez une couverture de 60 % avec des 
panneaux suspendus et muraux, Ecophon recommande 
que les panneaux muraux couvrent l’équivalent de 20 
% de la surface au sol. Les panneaux muraux doivent 
être centrés à une hauteur de 1,2 m dans des locaux 
où la plupart des employés sont assis à leur bureau et 
de 1,6 m dans ceux où la majorité des employés sont 
debout.

20%20%

AeqAeq
Aeq=Aire d’absorption équivalent. Tous les tests et conseils sont basés 
sur les systèmes Ecophon dont les propriétés physiques leur sont 
propre. Par conséquent, les pourcentages et recommandations présentés 
dans ce document ne s’appliquent pas automatiquement à d’autres 
produits et systèmes. Pour tout besoin d’informations ou d’échanges sur 
les recherches réalisées ou en cours, votre contact Ecophon : Yoan Le 
Muet yoan.le-muet@saint-gobain.com



C’est en 1958 qu’Ecophon produit, en Suède, le 
premier absorbant acoustique en laine de verre, afin 
d’améliorer l’environnement acoustique au travail. 
Aujourd’hui, la société est un fournisseur mondial de 
systèmes acoustiques complets qui contribuent à un bon 
confort acoustique des pièces et à un environnement 
intérieur sain, tout particulièrement pour les bureaux, le 
milieu scolaire, les établissements de santé et les locaux 
industriels. Ecophon est une société du groupe Saint-
Gobain et possède des filiales et unités de vente dans de 
nombreux pays.

Ecophon concentre ses efforts à gagner le leadership 
mondial dans le confort acoustique des pièces à travers 
des systèmes absorbant le son, sur l’amélioration des 
performances et le bien-être des utilisateurs finaux. 
Ecophon entretient un dialogue permanent avec les 
principaux acteurs du marché, tels que les pouvoirs 
publics, les instituts de recherche et les organismes du 
secteur de l’ergonomie, et participe à la formulation de 
normes nationales dans le domaine de l’acoustique, afin 
de contribuer à une meilleure ambiance sonore dans 
les environnements de travail et de communication en 
général.

www.ecophon.fr
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www.ecophon.fr


