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l’équipe d’ecophon officenet fournit une assistance pour l’ensemble des personnes chargées de la 
planification, de la construction ou de la gestion de locaux de bureaux. nous offrons gratuitement 
conseils, astuces et informations nécessaires pour planifier et améliorer l’environnement intérieur 
en général, et l’environnement acoustique en particulier. n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions, via notre site www.ecophon.com. Vous trouverez sous l’onglet acoustique la personne à 
contacter. Vous pouvez également vous inscrire à l’un de nos nombreux séminaires sur l’amélioration 
de l’environnement de travail. 
 les membres d’ecophon officenet (de gauche à droite) : 2ème rang – arto rauta, finlande ; Yoan le 
Muet, france ; Paige Hodsman, royaume-uni ; alexey archakov, russie ; 1er rang – rainer Machner, 
allemagne ; frans davidsson, suède ; ricardo canto leyton, europe centrale. sans oublier Yvette 
tietema, Pays-Bas, absente de la photo.

« nous vous dirons tout sur la façon dont les sons nous 

affectent, sur les constructions à inertie thermique et 

sur la nouvelle norme acoustique. nous vous ferons 

également découvrir les solutions acoustiques adoptées 

pour différents bureaux en europe. »
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même de vous aider à améliorer votre envi-
ronnement de travail, en définissant avec vous 
des exigences acoustiques. notez que plus la 
conception acoustique est prise en compte tôt 
dans le processus, plus les chances de réussir 
sont grandes. ces exigences acoustiques 
doivent ainsi être incluses dans les plans d’amé-
nagement des bureaux, ou déterminées à l’aide 
d’une politique distincte, par pièce ou zone 
d’activité, au cours de la phase de planification.

au-delà des exigences minimales
tout environnement de travail durable requiert 
une conception acoustique durable, et le 
respect de l’ensemble des exigences définies 
par la norme  iso  3382:2012 constitue le 
strict minimum. Le mieux étant bien évidemment 
d’aller au-delà de ces critères et d’opter pour 
un design adapté à l’activité associée aux 
différentes zones.

Bienvenue !
Dans ce magazine, nous vous dirons tout sur 
la façon dont les sons nous affectent, sur les 
constructions à inertie thermique et sur la nou-
velle norme sur les niveaux sonores. nous vous 
ferons également découvrir les solutions acous-
tiques adoptées pour divers locaux en Europe. 

bonne lecture !
L’équipe d’Ecophon oFFicEnet

et donc présenter une faible consommation en 
énergie. L’une des façons de respecter cet impé-
ratif est d’utiliser des systèmes de construction à 
inertie thermique (tabs), également appelé iner-
tie active. En refroidissant le bâtiment, le béton 
permet en effet d’éviter l’installation de systèmes 
de climatisation gourmands en énergie.

Les bureaux d’aujourd’hui doivent égale-
ment être flexibles, les grands volumes étant 
généralement privilégiés au détriment des confi-
gurations rigides traditionnelles, où les espaces 
de travail sont strictement délimités. L’espace 
est désormais bien souvent organisé autour 
des activités (nouvelles façons de travailler), et 
les employés ne disposent plus de leur propre 
espace de travail.

Les bureaux décloisonnés constituent un défi 
acoustique de taille. Dans la mesure où l’iden-
tification des fonctions des différentes zones 
d’un bâtiment intervient souvent au cours des 
dernières phases d’un projet, il existe un risque 
pour que les solutions acoustiques choisies ne 
soient pas appropriées. Et puisque les murs 
disparaissent pour étendre les espaces ouverts 
et que l’on utilise de plus en plus des vitres pour 
améliorer la visibilité, l’environnement acous-
tique risque souvent d’être compromis. Pourtant, 
des études ont démontré qu’une mauvaise 
acoustique constitue la principale source de 
mécontentement au sein des « open spaces ».

la connaissance à portée de main
chez saint-Gobain Ecophon, nous formons 
un réseau d’experts en conception acoustique 
dédiée aux bureaux. issus des quatre coins du 
globe, nous échangeons nos connaissances, 
discutons et partageons nos expériences.

En tant que spécialistes, nous sommes à 

Vous aVez sans doute déjà connu cette 
situation. Vous entendez une chanson et vous 
voilà parti vers un souvenir, vers un instant que 
vous n’oublierez jamais. nous réagissons, nous 
nous souvenons, nous ressentons des émotions 
et pourtant, nous sommes souvent surpris en 
réalisant à quel point les sons nous affectent. ce 
n’est finalement pas si surprenant que ça lorsque 
l’on pense qu’autrefois, lorsque nous vivions en 
pleine nature, les sons nous permettaient d’iden-
tifier les menaces et leur provenance, même en 
plein sommeil. cette connexion entre les sons et 
les réactions était alors pour nous une question 
de vie ou de mort.

une bonne acoustique intérieure 
permet d’améliorer les 
performances et le bien-être
Dans l’effervescence du monde actuel, à mille 
lieues de notre ancienne vie en extérieur, nous 
nous asseyons bien souvent à un bureau, avec 
la sensation d’être comme submergés par tous 
les sons qui nous entourent, par les discussions 
de nos collègues, par leurs conversations 
téléphoniques, etc. bref, par une multitude de 
sons qui entraînent une réaction de notre part, 
même lorsque nous ne le souhaitons pas. nous 
sommes faits comme ça ! nous perdons notre 
concentration et nous sentons dérangés, parfois 
même contrariés, et devons prendre le temps 
de nous reconcentrer. Heureusement, une meil-
leure acoustique sur le lieu de travail permet 
de remédier à ces désagréments et de créer 
un environnement propice à la concentration.

de nouveaux défis pour l’intérieur
De nos jours, les bureaux doivent s’inscrire 
dans une politique de développement durable 

une concePtion
acoustique duraBle
Pour LEs burEaux
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« l’influence de l’environnement sur le 

lieu de travail est indéniable. »

tony rydberg, directeur d’ideas aB
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les locaux d’ideas au sein d’un ancien parking.

un court trajet en ascenseur et nous 
voici dans les nouveaux locaux et showroom 
d’ideas, avec vue panoramique sur la gare 
centrale de Malmö. Les bureaux sont installés 
dans un parking couvert en plein cœur de la ville 
de Malmö, dans le sud de la suède.
 tony rydberg, véritable machine à idées, 
nous accueille dans une salle élégante, au 
design inattendu. 
 « Je suis intimement convaincu que n’importe 
quel bureau peut ressembler à celui-ci », nous 
confie-t-il. « chaleureux, confortable et, avant 
tout, stimulant ! Je pense que la plupart des gens 
souhaitent se sentir bien sur leur lieu de travail. 
L’inspiration suscitée par l’environnement proche 
est un facteur de satisfaction professionnelle. 
Dans un lieu comme celui-ci, il est facile de se 
détendre avant une réunion et d’être dans de 
bonnes conditions pour des discussions impor-
tantes et pour prendre les bonnes décisions.
 « Mais ça ne doit pas juste être « spectacu-
laire », ergonomie et esthétisme doivent aller 
de pair. »

transformer des locaux pour réveiller les sens et 
inspirer collègues, clients et partenaires.

LEs burEaux LEs PLus
séduisants de suède
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« je suis 
convaincu 
du pouvoir 
que les 
sons ont sur 
nous. »

intérieur, permet d’accroître la compétitivité. il 
est important de capter l’essence même de 
l’entreprise et de développer tout un concept 
de sorte à délivrer un message clair. »
 « Je suis convaincu du pouvoir que les sons 
ont sur nous. insuffler une identité sonore à un 
lieu de travail sous la forme d’une acoustique 
naturelle et plaisante variant selon le lieu où l’on 
se trouve est un concept que j’affectionne. tous 
nos sens peuvent être éveillés et stimulés ! »

les locaux les plus séduisants de 
suède
Le magazine suédois Lokalnytt, à la tête du plus 
grand portail de location immobilière du pays, 
a lancé un concours mettant en compétition 
34 sites pour le titre de « locaux les plus sédui-
sants de suède ». Et c’est bien évidemment tony 
rydberg et ideas ab qui l’ont remporté !

la preuve que même l’environnement sonore 
peut avoir une grande valeur esthétique. »

inspiré par ecophon
« Je recherchais des panneaux absorbants et 
les solutions proposées sur le site d’Ecophon 
m’ont parues excellentes. Je joue toujours sur la 
lumière, les sons, les couleurs et les formes pour 
concevoir un intérieur. »

une identité forte
tony rydberg, membre d’une célèbre famille 
du théâtre suédois, pense que les émotions 
et le ressenti sont extrêmement importants. 
« nous essayons pour chacun de nos projets 
de retranscrire l’âme ou l’histoire de l’entreprise. 
que ce soient les clients, les collaborateurs ou 
les partenaires, tous doivent ressentir avec force 
l’âme et l’identité de l’entreprise, grâce notam-
ment à un design intérieur, à des concepts, à 
des échanges et à des événements. L’impression 
générale, de l’environnement extérieur comme 

des plafonds absorbants flottants
il est quasiment impossible de détourner les yeux 
du plafond. La ventilation, entièrement visible, a 
été peinte en noir, et le plafond flottant, constitué 
de disques superposés de différentes tailles, 
illumine ce « ciel noir ». 
 Les dalles absorbantes acoustiques du 
plafond intègrent des spots dont le design et 
l’orientation offrent la quantité de lumière et une 
ambiance parfaites, sans éblouir. 

un environnement sonore emprunt 
d’esthétique
« Je me suis très tôt intéressé à la dernière géné-
ration de panneaux absorbants suspendus, et 
c’est tout naturellement que je les ai inclus dans 
le design du siège social de l’agence immo-
bilière Heimstaden à Malmö, même si j’avais 
choisi la forme rectangulaire cette fois-là. c’est 
cette possibilité de créer une atmosphère en trois 
dimensions, qui est tellement excitante. c’est si 
facile d’arriver à une multitude de solutions. c’est 

les quatre employés d’ideas aB travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes pour 
offrir un portefeuille créatif complet : événements, concepts, expériences et aménagement 
intérieur. Voici par exemple l’un des passages souterrains « sinistres » du projet de reconstruction 
de la gare centrale de Malmö, qui a provoqué quelques sourires au cours des sombres mois 
d’automne, lors de la phase de rénovation.
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systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™ circle

du parking aux bureaux. une incroyable métamorphose, n’est-ce pas ? 
l’éclairage intégré dans les dalles flottantes du plafond acoustique peut être 
réglé en fonction de l’intensité lumineuse naturelle. les dalles peuvent également 
être éclairées du dessous et utiliser un éclairage couleur. imaginez ce que ça 
donne de l’extérieur !

alors qu’il était à la recherche de 
nouveaux locaux pour la société, 
tony rydberg, d’ideas aB, est tombé 
sur « une offre qu’il ne pouvait pas 
refuser », sous la forme d’un parking 
couvert à Malmö. selon lui, tout est 
une question de visualisation…

Photo: M
årten G
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lorsque le caBinet d’arcHitecture   

international broadway Malyan a 
entrepris de rénover ses locaux situés en plein 
centre de Varsovie, l’un de ses objectifs était 
de promouvoir la responsabilisation de ses 
employés. La question de l’acoustique intérieure 
s’est alors imposée comme une priorité. retour 
en arrière avec robert Kamiński, directeur de 
l’architecture  :
 « nous avons atteint notre objectif. Le person-
nel de l’agence a noté une nette amélioration 
en termes de confort de l’environnement de 
travail. »
 Lorsque la décision d’emménager a été prise, 
les locaux n’avaient absolument rien à voir. L’es-
pace de 200 m2 était alors divisé en une multi-
tude de bureaux individuels, le long d’un étroit 
couloir. Et au-dessus du plafond acoustique, on 
pouvait voir un incroyable enchevêtrement de 
câbles et d’installations techniques.
 « notre principale décision a été d’ouvrir 
entièrement l’espace. nous avons abattu les 
murs et retiré le plafond existant », se souvient 
robert Kamiński. 
 

dans ce cabinet, les panneaux du plafond acoustique ont été utilisés pour 
créer une orientation claire. un rythme visuel donné par la combinaison 
intelligente des dalles, des éclairages et des postes de travail... 

des Plafonds acoustiques
Pour créEr unE oriEntation
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« nous 
avons 
atteint notre 
objectif. le 
personnel 
de l’agence 
a noté une 
nette amé-
lioration en 
termes de 
confort de 
l’environ-
nement de 
travail. »

en règle générale, on n’accorde 
pas autant d’intérêt à la concep-
tion acoustique qu’aux impéra-
tifs thermiques, de ventilation, 
d’architecture ou d’ingénierie. 

(salter et al. 2003)

architecture :

Broadway Malyan (locaux du cabinet)

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon focus™ lp

ecophon solo™

robert Kamiński, directeur de l’agence 
de Varsovie, s’estime pleinement 
satisfait de l’acoustique intérieure.

le jeu des ouvertures et des 
fermetures
un grand espace entièrement ouvert a donc été 
créé, avec un « cube » abritant deux salles de 
conférence et une kitchenette.
 Deux espaces fondamentalement différents 
regroupés sous le même toit pour former, grâce 
à l’utilisation créative de panneaux acoustiques, 
une alliance harmonieuse.
 « Les dalles du système Ecophon Focus Lp ins-
tallées dans le cube permettent de coordonner 
les aérations et les éclairages dans une seule 
direction. nous retrouvons cette orientation dans 
l’open space grâce aux dalles Ecophon solo 
et aux luminaires, placés dans l’alignement des 
bureaux. »
 Grâce aux panneaux du plafond acoustique 
installés côte à côte, à la même hauteur et 
dans le même sens, la pièce est parfaitement 
équilibrée et organisée. Et le choix d’un décor 
monochrome accroît encore cet effet visuel.

la promotion de la 
responsabilisation
afin d’encourager la « responsabilisation des 
employés », l’agence souhaitait créer un espace 
de travail flexible, propice aux échanges et à 
la concentration. Elle souhaitait notamment 
donner aux employés le contrôle individuel de 
l’éclairage et de la température, et garantir une 
organisation ergonomique des postes de travail.
 créé il y a 55 ans, le cabinet d’architec-
ture broadway Malyan compte aujourd’hui 
15 agences dans les principaux centres mon-
diaux et emploie plus de 500 personnes. il a été 
l’un des premiers à s’implanter dans l’ex-ussr, 
et plus précisément dans la ville de bakou en 
azerbaïdjan. En Pologne, l’entreprise est à l’ori-
gine du centre Domoteka de Varsovie, dédié 
à l’ameublement et à la décoration d’intérieur.

le plafond laisse entrevoir le système de ventilation situé au-dessus. les solutions 
acoustiques adoptées ici créent une impression de plafond ininterrompu, reliant 
les différentes zones.

des Plafonds acoustiques
Pour créEr unE oriEntation
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les dalles absorbantes flottant au-dessus des bureaux atténuent le bruit, 
réduisent fortement la propagation des sons, et illuminent la pièce en reflétant la 
lumière. 

enseMBle, andreas ost et MicHael 

KocH, fondateurs et copropriétaires de Kaffee 
Partner, avaient pour objectif de créer un envi-
ronnement de travail encore plus convivial qu’un 
salon privé. La société a ainsi quitté ses anciens 
locaux de Wallenhorst pour ce bâtiment aux 
allures futuristes, spécialement conçu pour en 
refléter l’identité. 
 au total, 300 employés se partagent une 
zone en u d’environ 10 000 m², au service 
de 60 000 clients à la recherche de café et de 
boissons chaudes de qualité. Kaffee Partner est 
ainsi le premier fournisseur de machines à café 
professionnelles en allemagne.

le principal problème : le bruit
avec des locaux de 5 000 m², constitués pour 
la plus grande part d’espaces ouverts, Kaffee 
Partner a tout de suite réalisé que le bruit consti-
tuerait pour les employés le principal obstacle 
à l’idée d’un open space.

il ne fallait rien de moins qu’un extérieur original combiné à un intérieur 
chaleureux et stimulant pour porter l’identité de cette entreprise. 
Bienvenue au nouveau siège social de Kaffee Partner.

une identité efficace
rEPosE sur unE VuE D’EnsEMbLE
incLuant LE MoinDrE DétaiL
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les sons ont un accès direct à 
la mémoire ; même lorsque 
l’attention est dirigée sur autre 
chose, les sons sont enregistrés 
et traités par le cerveau. 

(banbury, Macken 2001)

architecture : 3deluxe

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™ square

ecophon focus™ ds

les bureaux disposent d’un plafond continu 
hautement esthétique, avec grille masquée.

les différents étages créent un ensemble dynamique singulier de mouvement, de 
légèreté et de vitalité. on retrouve bien évidemment une corrélation avec l’activité de la 
société, l’immeuble rappelant un « café latte » avec ses différentes couches d’expresso, 
de lait et de mousse. Plutôt réussi, non ?

une mesure adéquate du niveau 
sonore
Les paramètres acoustiques habituels (comme 
le temps de réverbération) ne sont pas les seuls 
à devoir être pris en compte pour calculer 
le niveau sonore de grandes surfaces. Voici 
la conclusion de l’étude scandinave sur la 
conception acoustique des bureaux ouverts, 
réalisée conjointement par le Dr Erling nilsson 
et le Professeur björn Hellström.
 rainer Machner, développeur de concepts 
chez Ecophon, a participé à l’élaboration de 
l’acoustique intérieure de Kaffee Partner. 
 «  Le plafond est un élément crucial de la 
dispersion des sons dans une pièce. L’utilisa-
tion d’un plafond absorbant total permet de 
réduire radicalement la propagation des sons. 
Pour réduire les nuisances, à la fois visuelles et 
sonores, il est essentiel d’installer des écrans 
entre les postes de travail. 
 il est tout aussi important de prendre en 
compte l’activité à laquelle est destinée la pièce, 
afin de prévoir l’emplacement des différents 
bureaux, de réduire le bruit induit par l’activité 
environnante et d’anticiper l’organisation des 
zones de communication, des zones de pause 
et des zones devant accueillir l’équipement 
technique (imprimantes, fax, etc.). »

Kaffee Partner, un élève modèle
selon cette étude, la gêne occasionnée par le 
bruit dépend du type de travail réalisé.
 Pour ce bâtiment, Kaffee Partner s’est appuyé 
sur les dernières découvertes en acoustique 
intérieure et sur la dernière norme en matière 
d’acoustique iso 3382-3:2012 (pour en savoir 
plus, reportez-vous à la page 36).
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d’une grande élégance avec sa façade en aluminium noir 
et ses fenêtres profondément encastrées, l’extension est en 
parfaite harmonie avec l’architecture du bâtiment d’origine. 

surface. L’encre se fixait exactement comme je 
le souhaitais et, avec les bons pinceaux, je suis 
parvenue à obtenir le style calligraphique que 
j’attendais. »

la victoire
Pendant un an, Maria Dubin a réalisé d’innom-
brables croquis et peintures de fleurs sauvages 
des quatre coins du monde, et elle souhaitait 
en faire des motifs monumentaux. c’est ainsi 
qu’en compétition avec d’autres artistes, elle a 
été sélectionnée pour réaliser la fresque murale 
de l’extension des locaux de la société rambøll 
à Århus.

selon Maria, l’art doit souligner l’archi-
tecture. Les nouveaux locaux sont intégrés au 
bâtiment d’origine, et l’on peut juger l’architec-
ture quelque peu « masculine », avec ses lignes 
strictes. Pourtant, tout devait se combiner de 
manière naturelle, sans se fondre complète-
ment... Les plantes et fleurs peintes sur les murs 
permettent ainsi de créer un contraste saisissant 
entre la dureté et la douceur. c’est d’ailleurs le 
toit en verre, qui donne l’impression d’être dans 
une serre, qui est à l’origine du motif choisi par 
l’artiste.

« J’ai reçu énormément d’aide et de soutien », 

« ce n’était Pas aussi grand que la cha-
pelle sixtine, mais c’était tout de même impres-
sionnant », nous confie Maria Dubin à propos 
de la décoration de ce mur de 1 000 m². 
 « Le principal défi était de trouver la bonne 
combinaison de technologies, de couleurs et de 
matériaux. Et je n’avais pas le droit à l’erreur, la 
paroi étant entièrement terminée. il fallait que ce 
soit réussi du premier coup… »

se familiariser avec la surface
« J’ai donc rempli le studio avec une centaine 
de dalles acoustiques, fournies par Ecophon 
et accompagnées d’une tonne d’excellents 
conseils, puis j’ai essayé toutes sortes de choses 
afin de me familiariser avec la surface et ses pro-
priétés. J’ai testé toutes les couleurs imaginables, 
en gardant à l’esprit qu’il fallait qu’elles résistent 
à la lumière pour ne pas s’estomper avec le 
temps ! il fallait également que la peinture ne 
bouche pas les pores, afin que les sons puissent 
arriver jusqu’à la surface absorbante. sans 
oublier que la paroi est également résistante 
aux salissures et qu’elle peut supporter toutes 
sortes de « pollution »... J’ai fini par trouver la 
solution : une encre résistante à la lumière, sans 
liants, afin de ne pas obstruer les pores à la 

nous avons contacté la célèbre artiste Maria dubin à son studio de 
Paris pour savoir comment elle était parvenue à transformer un mur 
absorbant acoustique de 1 000 m² en œuvre d’art pour la société 
rambøll, implantée à Århus, au danemark.

arcHitEcturE,
art et sons
En ParFaitE HarMoniE
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se passait dans les autres parties du bâtiment. 
Maintenant, l’espace est entièrement ouvert et 
accessible, tous les couloirs ont été supprimés, 
et l’édifice compte de nombreux lieux de réu-
nions. Le café et l’espace « amphi » dédié aux 
formations, aux conférences ainsi qu’à d’autres 
activités sont visibles dès l’entrée. L’activité d’une 
entreprise du savoir telle que rambøll repose sur 
les contacts, sur les rencontres spontanées et sur 
un environnement d’apprentissage dynamique. 
c’est pourquoi nous avons opté pour des 
bureaux ouverts et des parois en verre pour les 
salles de réunion. »

grand soutien et m’a énormément aidée à inter-
préter le « rythme lyrique » propre au caractère 
de chaque plante. »

un environnement ouvert et 
dynamique
« rambøll souhaitait que la nouvelle extension 
autant que les modifications apportées au 
bâtiment témoignent de la créativité et de l’inno-
vation dont une société technologique internatio-
nale d’aujourd’hui peut faire preuve en termes 
de représentation », nous explique rasmus Holm. 
« auparavant, il était impossible de voir se qui 

résultat : un contraste saisissant entre douceur et puissance, dans une pièce proche de la nature 
qui doit son exceptionnelle acoustique à l’installation intelligente d’un grand nombre de panneaux 
absorbants et de systèmes acoustiques.

nous confie Maria. Le « groupe de discussion » 
était notamment constitué de l’architecte rasmus 
Holm, expert au musée de l’art d’Århus et, bien 
évidemment, du client, afin de représenter les 
personnes auxquelles le bâtiment était destiné.

de véritables plantes
« Je me suis également énormément inspirée 
du voyage à Madagascar que j’ai réalisé 
l’an dernier. J’y ai dessiné et peint des plantes 
tropicales pendant un mois. À mon retour, j’ai 
contacté anders barfod, le directeur de l’institut 
de biologie de l’université d’Århus. il a été d’un 
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Maria dubin dans son élément. il lui 
fallait monter jusqu’à 16 m de haut 
pour pouvoir surplomber la pièce de 
1 000 m²!

rambøll en quelques 
chiffres
rambøll est une entreprise technolo-
gique internationale desservant le mar-
ché scandinave. Le groupe rambøll 
emploie plus de 9 000 personnes au 
sein de 200 agences réparties dans 
19 pays.
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« la seule 
solution 
était 
d’installer 
des parois 
absorbantes 
sur toutes 
les surfaces 
disponibles. »

Pour Maria dubin, rien ne vaut la pratique pour pouvoir s’approprier le «rythme lyrique » des plantes.

revivez l’incroyable histoire du bâtiment rambøll dans 
cet ouvrage intitulé « the Wall » (en danois et en anglais). 
Pour vous le procurer, il vous suffit d’écrire à l’adresse 
mariadubin@hotmail.com en indiquant vos coordonnées. 
Maria dubin vous recontactera avec plaisir.

un sujet de discussion pour le 
personnel
ole bech, responsable acoustique chez 
rambøll, souligne l’effet positif du grand inté-
rêt porté par l’ensemble du personnel sur la 
progression de l’œuvre d’art dans la nouvelle 
extension. Le bâtiment à également eu l’honneur 
d’être nominé pour le prix d’architecture 2011 
de la ville d’Århus, récompense déjà remportée 
en 1997, lorsque l’édifice était deux fois plus 
petit.

Maria Dubin envisage désormais de trans-
former d’autres panneaux absorbants acous-
tiques en œuvres d’art, participe d’ores et déjà 
à un nouveau projet sur Paris, et est conseillère 
artistique pour la reconversion d’une tour au sein 
d’une base militaire abandonnée en serbie.

d’Ecophon que nous avons été en mesure 
d’habiller la paroi absorbante acoustique des 
nouveaux locaux. »

« il n’était pas évident de créer un bon 
environnement acoustique pour une pièce si 
volumineuse, avec des surfaces dures, sans 
pouvoir utiliser le plafond pour absorber les 
sons », ajoute ole Ebbensgaard, acousticien 
chez rambøll. « La seule solution était d’installer 
des parois absorbantes sur toutes les surfaces 
disponibles, à l’exception des anciens murs en 
pierres naturelles, sur les cassettes en aluminium 
et sur tous les autres matériaux de surface pré-
déterminés de la pièce. »

des panneaux absorbants là où 
l’espace le permet
rasmus nous explique que l’ancien bâtiment 
compte un grand nombre de types de matériaux 
de surface et que rambøll ne souhaitait pas 
conserver cette « complexité » pour la nouvelle 
extension. c’est pourquoi il a été décidé 
d’opter pour l’élégance d’une façade uniforme 
en aluminium. La simplicité a également été le 
mot d’ordre pour l’intérieur. Le sol lumineux, les 
murs blancs ainsi que l’ensemble des surfaces 
du nouvel édifice contrastent avec les murs en 
pierres naturelles de l’ancienne construction.

« c’est grâce à l’excellente coopération 

architecture : 3Xnielsen

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon Wall Panel™ c/texona
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« le fait 
d’accroître 
la mobilité 
et les pers-
pectives 
offertes aux 
utilisateurs 
implique 
que la 
géographie 
du travail 
ne sera 
plus confi-
née aux 
bureaux 
mêmes. »

architecte de renom, le professeur 
frank duffy est le fondateur de 
l’entreprise d’architecture et de 
conception stratégique degW. la 
société, dont le siège social est installé 
à londres, ne compte pas moins de 
quatorze agences en europe, en asie, 
en australie et en amérique du nord.

L’accès universel aux technologies de l’informa-
tion offre aux travailleurs du savoir une liberté 
de mouvement sans précédent, un choix illimité 
concernant leur lieu de travail, ainsi qu’une 
grande flexibilité horaire.

on peut alors se demander quels défis 
ce changement radical implique pour la 
conception de bureaux en général et pour la 
conception acoustique en particulier.

De manière générale, la gamme d’activités 
constituant le travail du savoir va continuer à 
croître et le nombre de personnes concernées, 
augmenter de manière significative. 

Le fait d’accroître la mobilité et les pers-
pectives offertes aux utilisateurs implique que 
la géographie du travail ne sera plus confinée 
aux bureaux mêmes mais complètement 
éclatée pour inclure les habitations, les lieux 
de vacances, les écoles et les universités, les 
modes de transport, les commerces, les espaces 
sociaux et de rencontre tels que les restaurants, 
les clubs et les salons des aéroports... en fait, l’in-
tégralité du paysage urbain et même au-delà. »

« on coMMençait VéritaBleMent à s’inté-
resser à l’acoustique intérieure pour les bureaux 
lorsque j’ai commencé à étudier l’architecture au 
début des années 60. il faut aujourd’hui faire 
preuve d’une grande imagination pour pouvoir 
se rappeler des mauvaises conditions de travail 
d’il y a cinquante ans et constater à quel point 
elles se sont améliorées.

au début des années 70, j’ai été témoin du 
rejet du travail de DEGW au sein d’ibM, qui 
avait pour objectif de bâtir des bureaux dans 
toute l’Europe. alors que le décloisonnement 
des bureaux était accepté à contrecœur dans 
certains pays, le concept a été carrément rejeté 
par d’autres agences ibM, d’abord en scandi-
navie puis ailleurs en Europe du nord.

Pour ibM, imposer l’adoption des open 
spaces aurait créé une tension dangereuse entre 
la loyauté institutionnelle et les valeurs culturelles.

travail du savoir et liberté de 
mouvement illimitée
Dans les pays développés, on peut observer 
ce que l’on appelle le «  travail du savoir  ». 
L’invention, le développement et la dissémina-
tion des idées via des approches toujours plus 
interactives, créatives et illimitées sont en passe 
de devenir le principal mode de production. 

frank duffy, fondateur de degW, a écumé le globe pendant 45 ans en 
tant qu’architecte spécialiste de l’environnement professionnel. dans cet 
article, il décrit les défis rencontrés et présente les critères acoustiques de 
base appliqués dans un monde toujours plus virtuel.

les nouVelles façons de traVailler

un VéritabLE DéFi Pour 
La concEPtion DEs burEaux
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5ème tendance – De la sous-exploitation de 
l’espace à une utilisation intensive

Les préoccupations grandissantes en matière 
de développement durable conduiront peu à 
peu à une utilisation plus intensive des locaux 
disponibles. Les locaux d’aujourd’hui, et en 
particulier les salles de réunion, sont en tête de 
la liste des ressources sous-exploitées.

6ème  tendance –  De la séparation à la 
complémentarité

L’importance croissante des réseaux inter-
connectés, des rencontres complémentaires 
inopinées, ainsi que des activités imprévues et 
semi-programmées entraînera la valorisation des 
espaces intermédiaires au sein des immeubles et 
dans les lieux publics et semi-publics alentours. 
Malgré les préoccupations persistantes relatives 
à la sécurité, les espaces et les locaux seront de 
plus en plus exploités, non pas pour séparer les 
entreprises et les activités, mais bel et bien pour 
les rapprocher.

Les bureaux interconnectés ont été dévelop-
pés à partir d’un modèle décrivant la concep-
tion des bureaux du xxième siècle. La stratégie 
des lieux de travail repose sur un flux de clients, 
d’employés et de fournisseurs répartis dans dif-
férents sites en fonction de la période de travail.

3ème tendance – De l’uniformité à la diversité

on va voir apparaître une multitude de choix en 
matière de lieu, de cadre de travail et d’emploi 
du temps pour les individus, les groupes de travail 
et les organisations. La plupart des lieux auront 
alors des utilisations multiples. cependant, une 
minorité d’entre eux devront rester associés à 
certains types d’activité (par exemple, pour les 
formations et les présentations) ainsi qu’à cer-
taines technologies sophistiquées (par exemple, 
la téléprésence et l’utilisation d’hologrammes), 
particulièrement contraignantes en termes 
d’environnement.

4ème tendance – D’une affectation géogra-
phique individuelle à collective

Malgré l’individualisation des choix et l’élargis-
sement du nombre de possibilités en matière de 
lieu de travail, les sites collectifs dédiés au déve-
loppement des idées et de la compréhension 
mutuelle vont gagner en importance, résultant 
en une utilisation plus intense et plus exigeante 
de l’espace. Dans la mesure où l’utilisation de 
ces sites sera facultative, intermittente et collec-
tive, les architectes et designers doivent être 
conscients qu’ils vont devoir justifier chaque site 
physique dans un monde de plus en plus virtuel.

on observe six grandes tendances, 
présentées ci-après, qui à terme 
modifieront profondément 
l’esthétique urbaine, l’architecture 
d’intérieur et, naturellement, la 
conception des environnements 
acoustiques.

1ère tendance – D’un mode de travail sta-
tique à une grande mobilité

Les gens vont progressivement s’habituer à uti-
liser la technologie afin de travailler en continu 
et de manière connectée, avec une plus grande 
mobilité et dans plus en plus de lieux différents ; 
autrement dit, non plus seulement dans des 
locaux internes mais dans une multitude de lieux 
externes complémentaires.

2ème tendance – D’une affectation géogra-
phique à une multitude de lieux de travail

Les individus comme les organisations auront de 
plus en plus la possibilité de choisir l’environ-
nement et les horaires qui leur conviennent le 
mieux, selon leurs préférences, leurs habitudes 
et leur mode de vie. chaque employé de 
bureau pourra choisir de travailler dans le lieu 
qui l’arrange le mieux et de la manière dont il 
le souhaite.
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dalles absorbantes suspendues en forme de nuages.

dalles absorbantes suspendues en forme de feuilles.
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une multitude d’intervenants
c’est le cabinet Henry J Lyons architects de Dublin qui a coordonné la conception des dalles Ecophon solo 
d’après l’idée de l’architecte du projet de définir différents espaces de création au sein du bâtiment. Ecophon a 
également travaillé en collaboration avec le cabinet d’experts en bâtiment Gardiner & theobald pour l’adéqua-
tion des plannings de fabrication et de livraison avec la chaîne logistique. L’installation du site a quant à elle été 
assurée par Platt et reilly Drywall.

Depuis, plus de 30  000  personnes ont 
rejoint l’aventure (toutefois, personne ne sait 
exactement combien l’entreprise compte d’ani-
maux). outre le moteur de recherche numéro 1 
dans le monde, ce géant de l’Internet propose 
d’autres services populaires, tels que Google 
Earth et Gmail, détient Youtube et s’engage 
de plus en plus dans les médias sociaux via 
Google+.

c’était il y a seulement 15 ans, mais l’époque 
du garage semble déjà loin. aujourd’hui, rien 
ne vaut l’utilisation de plafonds acoustiques 
personnalisés pour créer l’atmosphère parfaite 
tout en satisfaisant aux exigences modernes d’un 
environnement acoustique de qualité.

« Tempora mutantor et nos in illis » – Les 
temps changent et nous aussi.

Les quelques 1  800  dalles suspendues 
installées dans l’immeuble Montevetro offrent 
une excellente acoustique intérieure. Les locaux 
comptent ainsi 34 formes originales de dalles 
Ecophon solo Freedom et 9 formes standard 
de dalles Ecophon solo, peintes en 7 couleurs 
standard plus 4 teintes spéciales.

savez-vous d’où vient le nom de « Goo-
gle » ?

En 1997, Larry Page et sergey brin, les fon-
dateurs de Google, souhaitent trouver un autre 
nom à leur nouveau moteur de recherche, alors 
appelé « back rub ». ils commencent alors à 
jouer autour du mot « googol », qui désigne un 
nombre écrit avec le chiffre 1 suivi de 100 zéros. 
ils faisaient ainsi allusion à leur objectif d’orga-
niser la quantité quasi-infinie d’informations 
disponibles sur internet puisque, comme vous 
le savez sûrement, les ordinateurs exploitent 
la numérotation binaire utilisant les valeurs 1 
et 0. ils ont fini par opter pour « Google » et la 
légende était née...

Plus de 30 000 employés
un an plus tard, en 1998, la société emménage 
dans ses premiers locaux, un garage de Menlo 
Park, en californie, et embauche son tout pre-
mier employé... puis son premier employé canin, 
Yoshka, en 1999.

architecture : camenzind evolution

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™

oÙ souHaiteriez-Vous travailler si vous 
étiez étudiant en informatique ou en génie 
logiciel ?

Exactement ! chez Google, le géant des 
moteurs de recherche. c’est ce qu’a révélé une 
étude réalisée auprès de 144 000 étudiants à 
travers le monde.

travailler en s’amusant. Exprimer sa créati-
vité. « ne pas faire le mal. » La recette de Goo-
gle en matière de culture d’entreprise fonctionne 
plutôt bien. La société est véritablement au top 
à la fois en termes de valeur marchande et de 
valeur de la marque. il n’existe actuellement que 
trois autres entreprises de ce niveau, trois géants 
de l’informatique, à savoir apple, Microsoft et 
ibM.

c’est tout naturellement que l’agence de 
Dublin a été choisie pour faire sourire et laisser 
s’exprimer la créativité. 

Plus de 1 800 dalles suspendues
Les bureaux de Dublin, qui abritent le siège 
social de Google pour l’Europe, le Moyen-
orient et l’afrique, sont répartis au sein de trois 
bâtiments : « Grand canal », « Gasworks » et 
« Google Docks » sur 15 étages, également 
connu dans la région sous le nom d’« immeuble 
Montevetro ».

la « coolitude » google
attirE La PLuPart DEs étuDiants
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dalles absorbantes suspendues de forme circulaire.

dalles absorbantes suspendues de forme rectangulaire.

Photo : Peter W
uerm

li
Photo : Peter W

uerm
li



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

21

dalles absorbantes suspendues en forme de lettres.

dalles absorbantes suspendues de forme carrée.
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« Pour 
un grand 
nombre 
d’entre 
nous, le 
temps 
exclusif est 
bien plus 
précieux 
que le temps 
partagé. »

et nous accordions à chaque activité tout le 
temps nécessaire. Voilà un excellent exemple 
de temps exclusif, où le temps du vécu prend 
entièrement le pas sur le temps des horloges.

« Pour un grand nombre d’entre nous, le 
temps exclusif est bien plus précieux que le 
temps partagé. La différence est si importante 
que ces deux types de temps ne peuvent pas 
être mesurés avec la même unité, que repré-
sentent les heures des horloges », affirme bodil 
Jönsson. selon elle, les tâches intellectuelles, 
plus difficiles, exigent un temps de préparation 
accru, impliquant de fait que les interruptions 
incessantes induisent une situation de stress qui 
nécessite de prendre chaque fois le temps de 
se reconcentrer.

dix considérations sur le temps
aucun ouvrage dédié au leadership et à la 
gestion ne s’est autant vendu en suède que 
« Dix considérations sur le temps ». il a même 
été traduit en anglais (britannique et américain), 
en français, en allemand, en espagnol, en ita-
lien, en néerlandais, en portugais, en russe, en 
danois, en norvégien, en finnois, en estonien, 
en lituanien, en tchèque, en hébreu, en coréen 
et en thaïlandais.

ment préparés. il suffit de s’en laisser le temps.
Des tâches différentes impliquent des temps 

de préparation différents. évidemment, ce sont 
les tâches les plus simples qui requièrent le moins 
de temps de préparation. Et malheureusement, 
nous sommes souvent tentés de faire d’abord 
ce qui nous semble le plus facile et ennuyeux, 
comme vider la corbeille à papier et faire du 
café. on se leurre en se disant « une bonne 
chose de faite  !  », et on reporte les affaires 
importantes.

attaquez-vous plutôt d’abord aux tâches 
difficiles, et ne vous précipitez pas sur les tâches 
simples. Laissez-vous du temps pour vous prépa-
rer, afin de boucler votre travail dans les temps, 
sans vous stresser.

temps exclusif ou partagé ?
tout le monde se souvient des étés de son 
enfance, passés à s’amuser sous le soleil. À 
cette époque, nous étions rarement interrompus 

« ne laissez pas les horloges diriger votre vie. il est essentiel 
de développer sa propre notion du temps, un temps dont on 
peut profiter et sur lequel on peut influer, afin de ne pas se 
laisser gagner par le stress. »  
Bodil jönsson, professeur à l’université de lund

auteur et physicienne, Bodil jönsson 
est professeur en technologie de 
réadaptation à l’université de lund, en 
suède, depuis 1999.
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une planification consciente
•  arrêtez-vous sur les concepts de temps exclusif et de temps partagé, et réfléchissez à 

la façon dont vous pouvez influer sur la situation. Essayez autant que possible de ne 
traiter qu’une seule chose à la fois.

•  Faites la différence entre le temps imposé par les horloges et le temps du vécu. 
Donnez la priorité à votre propre notion du temps et ne vous laissez pas diriger par 
les horloges !

•  Laissez votre nouvelle façon de voir imprégner votre vie au travail, pendant vos 
moments de détente et avec votre famille. Prenez vos décisions en toute conscience 
et planifiez vos activités avec le moins d’interruptions possibles.

•  Dites-vous que vous « avez tout le temps nécessaire ».

Bodil jönsson décrit la différence entre le 
temps des horloges et le temps du vécu dans son 
livre « Dix considérations sur le temps ». 

s’accorder suffisamment de temps 
de préparation
selon bodil Jönsson, tout le monde a besoin de 
temps de préparation.

«  certaines tâches sont réalisées plus 
efficacement lorsque l’on n’est pas dérangé 
mais également après un certain temps de 
préparation », affirme-t-elle. autrement dit, il est 
nécessaire de prendre le temps de se préparer, 
de se « déconnecter » et de s’adapter (comme 
lorsque l’on ré-étalonne une machine pour la 
production d’un nouveau produit). tout est 
question de paix intérieure. notre cerveau a 
besoin d’un minimum de concentration et de 
préparation pour être efficace. La plupart des 
tâches sont plus agréables et nous sommes plus 
efficaces, lorsque nous nous y sommes correcte-

Prendre le teMPs de la réfleXion : 
LE cHaos DEs intErruPtions
Et Du ManquE DE PréParation
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tout le monde se souvient des étés de son enfance, passés à s’amuser sous le soleil.

pour vous et pour les autres, et évitez autant que 
possible les sources de distraction. Le bruit et les 
sons inopportuns peuvent être fortement réduits 
au bénéfice de la nécessité absolue de com-
muniquer, selon les termes de chaque individu.

Les bureaux combinés ou individuels peuvent 
également avoir des aspects négatifs. imaginez 
que vous deviez discuter avec l’un de vos col-
lègues, vous pouvez, par exemple, l’interpeler 
par la porte entrouverte, dérangeant dans le 
même temps tous vos autres collègues. ou bien 
vous pouvez vous présenter à l’entrée du bureau 
et gêner le passage en attendant une réponse 
d’un collègue hypothétiquement absorbé par 
son travail ou en pleine discussion téléphonique. 
Ça vous rappelle quelque chose ? cette situa-
tion est source de stress pour les deux parties. 
L’une parce qu’elle doit se replonger dans son 
travail, ce qui implique un nouveau temps de 
préparation, et l’autre parce qu’elle doit attendre 
une réponse tardive ou revenir ultérieurement.

tout ceci prend du temps. énormément de 
temps. écoutez votre horloge interne et assu-
rez-vous d’être suffisamment calme pour pouvoir 
vous plonger dans votre travail, créez des règles 

la PluPart d’entre nous ont besoin 
d’exécuter une tâche de a à Z en étant inter-
rompu le moins possible pour ne pas avoir à se 
reconcentrer (voir page précédente). Les tâches 
intellectuelles exigent un long temps de prépa-
ration, impliquant de fait que les interruptions 
incessantes induisent une situation de stress qui 
nécessite de prendre chaque fois le temps de 
se reconcentrer.

au sein d’un bureau, les gens ont souvent 
besoin de communiquer entre eux, ce qui 
s’avère problématique lorsque l’on a besoin 
de rester concentré. Dans un open space, la 
plupart des gens se voient ou peuvent facilement 
établir un contact visuel. il est ainsi facile de 
voir si une personne est occupée ou non, et 
de réagir en conséquence. Malheureusement, 
il est également facile d’être déconcentré par 
les déplacements continus, la sonnerie des 
téléphones et les discussions environnantes.

LE bruit, sourcE DE DéconcEntration
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des employés de la société, il existe un risque 
qu’ils se dérangent les uns les autres. L’acous-
tique intérieure doit néanmoins permettre aux 
membres d’une équipe de communiquer de 
manière efficace, sans pour autant gêner les 
autres groupes travaillant dans la même zone.

Pierre chigot, Julien Damy et Yoan Le Muet 
de saint-Gobain Ecophon ont été fortement 
impliqués dans l’aspect acoustique intérieure 
du projet.

de nouveaux locaux pour la gestion 
des sinistres
Les nouveaux locaux, dédiés à la gestion 
des sinistres automobiles, s’étalent sur plus de 
8 100 m² et peuvent accueillir 475 personnes.

La société MaaF, dont le nom complet est 
Mutuelle d’assurance des artisans de France, 
a été fondée en 1950 pour fournir une assu-
rance automobile aux artisans. un demi-siècle 
plus tard, elle est devenue la première société 
mutuelle d’assurance de France, sociétés dont 
les assurés sont également les actionnaires. 
L’entreprise occupe ainsi la cinquième place 
du secteur de l’assurance automobile et offre 

une approche acoustique unique
Fort d’une longue expérience, Ecophon a 
développé une approche acoustique permet-
tant aux architectes, aux acousticiens et autres 
d’adapter l’acoustique de chaque pièce en 
fonction de l’activité qui y est associée, afin 
d’atteindre ce que l’on appelle communément 
le « confort acoustique intérieur  ». Le niveau 
sonore constitue-t-il le facteur le plus important ? 
La priorité doit-elle donnée à l’intelligibilité des 
conversations ou à la résonance ? ou s’agit-il 
principalement, comme pour MaaF, de réduire 
la propagation des sons ?

Les exigences acoustiques sont définies par 
le système d’évaluation de l’environnement HqE 
(cible n° 9). Pour l’acousticien, il était absolu-
ment nécessaire de réduire la propagation des 
sons.

Le personnel de l’agence MaaF travaillant 
au sein d’open spaces, l’un des impératifs était 
de minimiser la propagation des sons et, par 
conséquent, de contrôler le niveau de pression 
acoustique dans les différentes zones.

Dans la mesure où les conversations 
téléphoniques constituent l’activité majeure 

il est possible de combiner efficacement inertie et un niveau acoustique performant. 
c’est la raison qui a poussé l’architecte des nouveaux locaux de la société 
d’assurance française Maaf à choisir ecophon. l’activité téléphonique continue des 
employés représentait un sérieux problème pour ce bâtiment en béton, avec ses 
murs et ses plafonds durs.

le stocKage de la chaleur et du froid au sein 
même de la structure en béton d’un bâtiment 
est un concept qui revient souvent lorsque l’on 
souhaite axer la construction sur l’efficacité éner-
gétique. Le béton présente un degré d’inertie 
interéssant afin de libérer la chaleur et le froid 
accumulés dans les locaux et constitue donc le 
réservoir idéal pour stocker et restituer l’énergie.

La recherche d’une bonne acoustique 
intérieure révèle dès lors un obstacle de taille.

Le plafond acoustique, impératif pour une 
acoustique intérieure appropriée dans les 
bâtiments en béton, doit permettre l’échange 
de chaleur et de froid avec le plancher situé 
au dessus.

Dans ce cas, il s’avère particulièrement 
judicieux d’opter pour des dalles suspendues, 
qui permettent le transfert libre énergétique. ce 
système offre en outre une absorption extrême-
ment efficace des sons.

Voilà les deux principaux facteurs pris en 
compte par Pierre cara, architecte chez Hobo 
architecture, pour la sélection des systèmes 
acoustiques pour les nouveaux locaux de la 
société d’assurance française MaaF à chauray.

efficacité énergétique
Et acoustiquE intériEurE
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un large portefeuille d’assurances complémen-
taires.

Le bâtiment, doté d’une structure en béton 
emmagasinant l’énergie, a été construit confor-
mément au principe des systèmes d’éléments 
de construction à inertie thermique (tabs). il 
est classé dans la catégorie « bâtiment basse 
consommations » (bbc) et « bâtiment à énergie 
Positive » (bEPos) selon le système de classi-
fication environnemental français HqE (Haute 
qualité Environnementale). autrement dit, le 
bâtiment produit davantage d’énergie qu’il n’en 
consomme. Les panneaux solaires placés sur le 
toit satisfont en outre les besoins énergétiques 
prévus, et le froid emmagasiné dans la struc-
ture au cours de la nuit est restitué pendant la 
journée, rendant ainsi inutile l’installation d’une 
climatisation, souvent perçue comme un poste 
important de consommation.

les nouveaux locaux Maaf 
implantés à chauray, en france, 
incluent une structure en béton et des 
panneaux solaires, pour une faible 
consommation en énergie.

« on utilise généralement le temps de 
réverbération (t) ou l’aire 
d’absorption équivalente (aae) pour 
évaluer l’acoustique d’une pièce », 
explique Yoan le Muet, développeur 
de concepts chez saint-gobain ecophon 
en france.  
« Mais cela ne permet souvent pas 
d’obtenir des mesures appropriées. 
Pour créer un environnement sonore 
de qualité, et atteindre ce que l’on 
appelle le « confort acoustique 
intérieur », nous avons développé une 
approche acoustique plus complète et 
plus précise que celle offerte par la 
mesure du temps de réverbération 
seule. dans un bureau ouvert, par 
exemple, la géométrie et les 
proportions de la pièce affectent la 
propagation des sons, et c’est là l’un 
des principaux facteurs à prendre en 
considération lors de la sélection d’un 
système acoustique. »

architecture : Hobo architecture

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™

ecophon gedina™
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le complexe WooPa, un bâtiment neutre en co₂ et à énergie positive qui 
abrite 92 appartements, des bureaux, des boutiques ainsi que des parkings, est 
desservi par le réseau de transport public écologique de la ville.

WooPa, un bâtiment de pointe à lyon
implanté à Lyon, ville réputée pour son engagement pour l’environnement, le WooPa est l’œuvre de l’architecte 
thomas rau. neutre en co₂, ce bâtiment de pointe est également à énergie positive (il produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme), grâce notamment à l’utilisation de panneaux solaires. Le verre et le béton recyclé renforcé 
par du verre sont des exemples de matériaux de construction adaptés aux exigences environnementales.
 Le complexe WooPa abrite des bureaux, des boutiques, des appartements et des parkings, sur une surface 
totale de 21 000 m².
 selon le forum du site Web urban Dictionary, « Woopa » est un terme utilisé pour manifester de l’excitation ou 
de la joie.

une étude de terrain unique démontre la 
compatibilité des panneaux absorbants acous-
tiques suspendus avec les systèmes de plancher 
béton actifs (tabs).

comment concilier thermique et correction 
acoustique ? 

« Les conclusions de ses mesures in situ nous 
ont confortés sur les surfaces disponibles pour 
faire de la correction. En effet l’augmentation de 
la température inférieure est très faible », nous 
explique Yoan Le Muet responsable local de 
l’étude.

une différence de 0,3 °c
cette étude de terrain a permis de comparer les 
températures et l’acoustique intérieure de deux 
bureaux individuels de même taille. 

résultat  : la température relevée dans le 
bureau dont la sous-face était recouverte par 
moitié de dalles suspendues dépassait de 
0,3  °c seulement celle constatée dans le 
bureau bénéficiant d’une sous-face entièrement 
exposée. une différence mineure, correspon-
dant à seulement 1/10ème de la variation 
journalière autorisée de 3 °c.

L’étude, qui s’est déroulée sur cinq semaines 
au cours de l’été 2012, a été menée au sein 
du complexe WooPa situé à Vaulx-en-Velin, 
près de Lyon.

afin de rendre les résultats les plus pertinents 
possibles, les mesures ont pris en compte les 
mouvements de convections engendrés par la 
ventilation et la chaleur dégagée par la pré-
sence humaine pendant les heures de travail. 

« L’un des principaux résultats de l’étude de 
terrain est l’indication qu’une couverture à 50 % 

unE étuDE DE tErrain uniquE DéMontrE quE
l’association de PanneauX aBsorBants
susPendus et de sYstèMes taBs
PErMEt LE contrôLE EFFicacE DE La tEMPératurE
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les dalles absorbantes suspendues permettent le 
transfert de l’air froid du plafond jusqu’au plan 
de travail.

les conduites d’eau situées dans la sous-face en 
béton refroidissent les bureaux en été, créant 
ainsi un environnement agréable.

le cabinet d’architecture danois rau 
s’est vu confier la conception du 
complexe Woopa à lyon après avoir 
présenté un projet neutre en co₂ 
et à énergie positive qui, en termes 
d’aménagement et de durabilité, 
dépassait toutes les exigences. 
l’architecte thomas rau présente ici 
une pièce équipée de systèmes taBs.

Voici une photo, prise lors de l’étude de terrain, d’un bureau 
individuel équipé de dalles absorbantes suspendues. 
on peut y voir l’équipement de test jouant le rôle de 
« mannequins ». les deux conduits bleus permettaient 
d’émettre une chaleur équivalente à celle dégagée par une 
personne et par l’équipement, et de créer des courants d’air 
réalistes.

une vaste 
collaboration pour 
l’étude de terrain 
Pour le projet WooPa, l’agence 
Ecophon en France (Yoan Le Muet, 
thomas bonnet) et Ecophon r&D 
(Jonas skeppås) en suède ont travaillé 
en collaboration avec :

• saint-Gobain research

• Peutz (société de conseil) en France 
(mesures acoustiques) et aux Pays-
bas (mesures thermiques)

• coGEci (propriétaire du bâtiment 
à 22 % et utilisateur final)

• KatEnE (étude des fluides)

• Dic (installation)

architecture : rau architects

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™

de la sous-face à l’aide de dalles absorbantes 
suspendues permet d’améliorer de manière 
significative l’environnement acoustique dans 
les bâtiments à inertie thermique avec un 
impact minime sur la température moyenne de 
la pièce », nous confie Hanneke Peperkamp, 
chef de projet en traitement de l’air intérieur 
chez Peutz, la société de conseil chargée des 
mesures thermiques pour le projet WooPa. 

Mise en pratique d’une nouvelle 
norme
Le projet a également permis d’étudier l’acous-
tique intérieure dans les bureaux décloisonnés. 
Les résultats ont démontré que la propagation 
des sons et le niveau sonore diminuent nettement 
avec une augmentation de l’utilisation de dalles 
absorbantes suspendues. 

La nouvelle norme internationale en matière 
d’acoustique intérieure, iso 3382-3, motivée 
par le contrôle de ces deux facteurs principaux, 
a été mise en application lors de l’étude.

La norme iso  3382-3 a été élaborée 
en vue de remplacer la mesure du temps de 
réverbération par d’autres indicateurs permettant 
une plus grande précision dans l’évaluation de 
l’acoustique intérieure des bureaux ouverts. 
L’organisation internationale de normalisation 
(iso), qui regroupe 163 organismes de nor-
malisation nationaux, a ainsi adopté l’an dernier 
de nouvelles normes en matière d’acoustique 
intérieure.



28

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e
Photo : M

ichael o
osten Fotografie

tecte d’intérieur chez D+Z architecten+Project-
managers.

Les grandes lignes du travail de D+Z ont été 
établies dans le guide de l’identité spatiale de 
Kia, qui régit l’ensemble des choix en matière de 
couleurs, de design et d’ameublement.

Les quelques 70 employés, plutôt jeunes, 
du centre se sont tous fortement impliqués dans 
le projet.

avec cor baltus, l’ancien directeur général 
de Kia Motors aux Pays-bas, tous se sont effor-
cés de trouver la meilleure solution de plafond, 
que ce soit d’un point de vue visuel, technique 
ou acoustique.

« nous avions des exigences strictes en 
matière d’environnement acoustique », déclare 
chiel Heijnsdijk.

«  Le système Ecophon Focus™  Dg, qui 

le nouveau siège social européen du constructeur automobile 
coréen Kia Motors a récemment pris ses quartiers dans son tout 
nouveau centre d’expérimentation de Breukelen, aux Pays-Bas. 
la progression rapide de la marque est reflétée par son nouveau 
siège social néerlandais, symbole de croissance et d’optimisme. 
l’accent a également été mis sur une acoustique intérieure de 
grande qualité. 

lorsque Kia décide de déPlacer son 
activité néerlandaise à breukelen, au sud d’ams-
terdam, c’est tout naturellement que la société 
opte pour des locaux à l’image de sa réussite, 
de sa croissance et de son optimisme.

La marque, connue pour en faire toujours 
plus, a développé son centre d’expérimentation 
sur un site stratégique situé à proximité de l’au-
toroute a2.

L’architecture du bâtiment, qui abrite le 
siège social européen, un hall d’exposition, un 
atelier de démonstration et un restaurant pour les 
employés, colle parfaitement avec les perspec-
tives de croissance et les futurs modèles de Kia.

durabilité et style
« Les maîtres-mots de ce projet étaient durabilité 
et style », nous explique chiel Heijnsdijk, archi-

Kia iMPose des eXigences strictes
En MatièrE D’EnVironnEMEnt acoustiquE
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vial qui, malgré les discussions incessantes 
couvertes par le bruit des couverts, des assiettes, 
des verres et des chaises, doit rester un lieu de 
détente. Pour réduire tout ce bruit à un niveau 
aussi convenable que possible, Kia a opté pour 
l’association efficace et élégante de la solution 
acoustique Ecophon solo™ circle et du système 
de suspension Ecophon Focus™ Dg.

« nous n’avons pas hésité. c’est une combi-
naison à la fois hyper fonctionnelle et élégante », 
nous confie chiel Heijnsdijk.

chiel Heijnsdijk, d+z architecten+Projectmanagers

les modèles les plus populaires de la marque sont présentés dans le hall d’exposition, à disposition des clients.

répondait à toutes nos attentes, a été installé 
dans les bureaux, dans la salle du conseil et 
dans le restaurant. Visuellement, le plafond 
est exactement comme nous le souhaitions, et 
il nous satisfait pleinement d’un point de vue 
technique. »

une classe d’absorption acoustique 
plus élevée pour les surfaces dures
Pour chiel Heijnsdijk, l’acoustique d’un bureau 
constitue un facteur décisif pour le bien-être et 
l’efficacité de l’ensemble du personnel. selon lui, 
il est essentiel de prendre en compte la dureté 
des murs, qui sont faits de ciment lisse, et du 
sol. il était donc absolument nécessaire d’opter 
pour un plafond acoustique de première classe, 
afin de réduire le niveau de pression acoustique.

un restaurant d’entreprise est un lieu convi-
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l’un des éléments à ne pas négliger est bien 
évidemment le type d’activité associée à chaque 
pièce, qui peut être plus ou moins affectée par le 
bruit, en fonction du niveau de concentration requis. 

(Martellotta 2011)

architecture :

d+z architecten+Projectmanagers

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon focus™ dg

ecophon solo™

Hyper ingénieuse, la salle de conférence et du conseil regorge de solutions 
intelligentes. la structure discrète de la table permet ainsi de ne pas être gêné 
par les pieds, les équipements techniques ont été dissimulés dans le plafond 
acoustique, et les écrans dédiés aux présentations multimédia ont été placés 
dans la partie centrale, afin d’être visibles par l’ensemble des participants. 

l’alliance de l’ergonomie et de l’esthétisme. le plafond acoustique suspendu, 
associé à des dalles flottantes de deux couleurs, permet d’atténuer efficacement 
le bruit potentiellement assourdissant du restaurant. la pause du déjeuner 
permet à chacun de se détendre et de recharger ses batteries pour la fin de la 
journée. une ambiance feutrée est donc indispensable.

offrant une grande simplicité d’interaction et de 
communication, les open spaces constituent l’option 
idéale pour le personnel dynamique de Kia. la dureté 
et la réverbération des murs et du sol sont compensées 
par un plafond acoustique issu de la première classe 
d’absorption (a).

Voici un aperçu de l’application du code couleur de Kia : le 
rouge est en effet l’une des couleurs figurant dans le guide 
de l’identité spatiale de la société, que les architectes ont 
dû suivre pour ce projet. la salle est également dotée d’un 
plafond acoustique avec éclairage intégré.
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Björn Hellström nous met en garde contre la philosophie 
de la « taille unique » en matière de conception de bureaux 
ouverts. au contraire, il est selon lui absolument vital 
d’étudier avec soin la façon dont les structures spatiales 
peuvent être le mieux adaptées aux besoins de la 
communauté mais également de chaque individu.

au cœur de l’actualité, le liVre « about 
the office Landscape’s acoustics & architec-
ture (What the Ear Hears but the Eye Doesn’t 
see) », publié chez arkus, présente une méthode 
permettant d’obtenir une combinaison efficace. 
son auteur, le professeur björn Hellström, est 
également designer acoustique et maître de 
conférence en architecture. 

l’interaction à n’importe quel prix ?
Dans son livre, björn Hellström affirme qu’une 
interaction et une communication accrues entre 
collègues sont deux des principaux facteurs de 
l’essor rapide des open spaces.

Mais un tel niveau d’interaction et de com-
munication est-il toujours bénéfique ? 

björn Hellström en est convaincu, « dans la 
mesure où la plupart des échanges se feraient 
en silence ». Le problème est que toute interac-
tion entraîne irrémédiablement la production de 
sons, comme lorsque l’on se rend à un autre 
poste de travail pour entamer une conversation. 
Le bruit induit par la conversation sert bien évi-
demment les participants mais peut également 
déranger les personnes voisines.

outre tenter de répondre aux innombrables 
questions d’acoustique intérieure, il est essen-
tiel de s’arrêter sur les aspects fonctionnels de 
l’architecture. il existe ainsi deux concepts à 
prendre en considération : l’aménagement de 
l’espace et les déplacements. 

analyse et design des bureaux 
ouverts
selon björn Hellström, pour pouvoir analyser 
la relation existant entre l’aménagement de 
l’espace et les déplacements, l’application 
de la méthode dite de «  syntaxe spatiale  » 
représente un atout. comment fonctionnent 

Peut-on adopter le concept de bureaux ouverts tout en 
conservant un espace illimité pour les besoins de chaque 
individu ? 
c’est l’une des questions que se posent tous les architectes, 
utilisateurs et acousticiens du monde. 

cE quE
nos YeuX
nE PErÇoiVEnt Pas
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il ne fait aucun doute que le 
bruit fait partie des principales 
sources de désagrément dans 
les bureaux ouverts. 

(navai, Veitch 2003)

cependant, alors que notre champ de vision 
est limité, notre ouïe fonctionne à 360 degrés et 
peut également percevoir le bruit d’activités non 
visibles se déroulant de l’autre côté d’un mur. Le 
son est un élément qui s’inscrit dans l’espace. 

L’objectif doit être d’adapter l’acoustique 
en fonction des activités associées à chaque 
pièce. À cet égard, quelques problèmes doivent 
être soulignés. comment les clients, ainsi que les 
différentes personnes concernées non initiées au 
domaine de l’acoustique intérieure, pourraient 
définir des exigences lorsque la plupart d’entre 
eux ne savent pas comment les exprimer ni 
même quelles sont les possibilités ? En termes 
de planning, comment l’expert en acoustique 
pourrait enfin avoir l’influence que son domaine 
de compétence mérite ? Et comment pourrait-il 
communiquer efficacement avec le client ?

acousticiens, affirmez-vous !
Plutôt que de se concentrer avant tout sur les 
classes d’absorption, sur les systèmes acous-
tiques et sur les niveaux sonores, björn Hellström 
recommande à tous les experts en acoustique 
de s’affirmer davantage. il conseille ainsi d’in-
sister, par exemple, sur les critères spatiaux des 
sons, sur leur impact sur les individus et sur les 
différentes solutions acoustiques envisageables.

L’une des principales mesures visant 
à résoudre les problèmes acoustiques est 
d’adopter un point de vue organisationnel, afin 
d’anticiper les lieux de communication. Le pla-
cement des entrées, des cages d’escalier et des 
passages détermine les lieux de regroupement. 
il est par ailleurs crucial d’identifier les fonctions 
communes afin de promouvoir les rencontres 
et, par conséquent, de renforcer les affinités de 
groupe.

Grâce à l’anticipation intelligente des vues 
de plans, du décor, de l’ameublement, des ins-
tallations et des activités, il est possible d’influer 
sur les qualités associées à l’espace, aux dépla-
cements, à l’intégration et aux communications.

concernant le développement des bureaux 
ouverts dans le futur, björn Hellström pense que 
l’on doit se demander : Dois-je mon efficacité 
à l’ouverture du bureau ? ou le bureau est-il 
efficace parce que je suis ouvert ? 

un impact sur les déplacements. avec l’inser-
tion d’une deuxième cage d’escalier ou d’une 
deuxième entrée, le modèle de déplacement 
est davantage équilibré. Le professeur Hellström 
souligne que, lorsque l’on envisage d’opter pour 
des bureaux ouverts, il est essentiel de ne pas 
oublier que différentes vues de plan affectent 
la qualité de l’aménagement de l’espace et les 
modèles de déplacement.

ce que l’œil ne voit pas, l’oreille le 
perçoit
björn Hellström pense que l’un des inconvénients 
des bureaux ouverts est que l’attention est inva-
riablement placée sur les aspects visuels, le rôle 
de l’environnement acoustique dans le design 
et la perception de la pièce étant mis de côté. 

les différentes pièces entre elles ? quelle est 
la fréquence d’utilisation d’une pièce du point 
de vue des déplacements ? La syntaxe spatiale 
permet d’étudier et d’analyser le comportement 
des utilisateurs (interaction) au sein d’un espace 
prédéfini. cette méthode s’avère également 
efficace pour la conception des bureaux.

L’analyse de la syntaxe spatiale permet 
généralement de révéler que la qualité de 
l’organisation des postes de travail dans un 
bureau peut fortement varier, et ce malgré tous 
les efforts mis en œuvre pour créer une confi-
guration et une mobilité optimales. il apparaît 
que les postes de travail sont bien souvent 
organisés en structures. Par exemple, un grand 
nombre de bureaux sont placés autour d’une 
cage d’escalier ou d’une entrée unique, avec 
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après quelques mois passés dans les nouveaux locaux ouverts, 
les inquiétudes et le scepticisme des débuts ont fait place à une 
attitude positive. le magazine eco s’est demandé pourquoi.

l’effet doPant des
burEaux ouVErts

le résultat est élégant, lumineux et rafraîchissant. chacun peut désormais communiquer librement, 
sans être inutilement dérangé, grâce un environnement acoustique intelligent. la mise en place d’un 
plafond acoustique total de première classe, comme sur cette photo, constitue l’une des méthodes 
permettant de satisfaire aux exigences d’une acoustique intérieure de qualité.
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selon frans davidsson, développeur 
de concepts de bureaux chez ecophon, 
le fait d’« opter pour un bureau ouvert 
requiert une excellente organisation 
tout au long du projet, mais permet 
d’obtenir un environnement de travail 
de qualité ».

Voici l’un des bureaux individuels des anciens locaux.

l’on abat des murs sans se pencher au préalable 
sur la question de l’environnement acoustique 
que l’on se retrouve avec des espaces ouverts 
offrant une acoustique désastreuse. » 

Gleerups utbildning a pour sa part 
décidé d’utiliser des panneaux et des écrans 
absorbants au niveau de chaque bureau. Des 
casques audio ont également été distribués et 
plusieurs salles insonorisées ont été construites 
afin de permettre aux employés de s’isoler pour 
pouvoir passer des conversations téléphoniques 
ou exécuter des tâches nécessitant une grande 
concentration. Les photocopieuses ont été 
placées dans de petites pièces séparées afin 
d’entraîner une gêne minimale. Enfin, l’entreprise 
a opté pour une moquette moderne permettant 
d’atténuer les sons ainsi que pour des plafonds 
absorbants permettant de réduire le niveau de 
bruit.

six mois après le déménagement, Gleerups 
utbildning a souhaité mener un sondage auprès 
de son personnel. Près de 71 % des employés 

aVant le déMénageMent, un grand nombre 
des salariés craignaient que le fait de partager 
un bureau ouvert n’entraîne une dégradation de 
leur environnement de travail. Parmi eux, Jessica 
Jonsson, conceptrice et éditrice de matériel 
éducatif, salariée depuis 11 ans chez Gleerups 
utbildning, à Malmö, dans le sud de la suède.

« J’ai déjà travaillé dans des bureaux ouverts 
lors de précédents emplois, et j’ai toujours eu 
du mal à me concentrer. c’était trop bruyant. »

Lors des réunions avec la direction, des 
employés ont présenté des articles indiquant 
que les bureaux ouverts étaient à l’origine d’un 
manque d’efficacité et qu’ils entraînaient un 
grand nombre d’arrêts maladie dus au stress. 

Participation à la planification
Pour la direction, le déménagement revêtait une 
importance stratégique et il est très vite devenu 
évident que les nouveaux locaux devaient béné-
ficier d’un environnement de travail parfaitement 
organisé, avec la meilleure qualité acoustique, 
atmosphérique et lumineuse possible. Le per-
sonnel a également été invité à s’investir dans 
la planification des nouveaux bureaux, via la 
formation d’un groupe consultatif regroupant 
des représentants de chacun des services. Le 
groupe a également fait appel à la société de 
conseil Position a, qui aide les organisations à 
créer un environnement de travail de qualité en 
s’assurant que les locaux répondent aux attentes 
et aux besoins de leurs occupants. 

anna boman, de Position a, qui avait noté 
le scepticisme et la frustration des employés, a 
ainsi fait venir Frans Davidsson, développeur 
de concepts en acoustique intérieure chez 
Ecophon, au sein des locaux de Gleerups. 
L’idée était de confier la gestion des doutes 
du personnel à un expert. celui-ci s’est donc 
efforcé de répondre aux nombreuses questions 
et d’expliquer comment il est possible de créer 
un environnement acoustique de qualité dans 
un bureau ouvert, en associant de manière 
harmonieuse le bâtiment et l’ameublement. 

un environnement acoustique de 
qualité pour les bureaux ouverts
« un bureau ouvert n’implique pas nécessai-
rement un mauvais environnement acoustique. 
L’essentiel est d’imaginer une configuration 
intérieure appropriée, d’utiliser des matériaux 
absorbants et d’organiser les groupes de 
travail de manière intelligente », explique Frans 
Davidsson. 

« Vous devez pouvoir entendre vos colla-
borateurs, sans être dérangé par ce qui se dit 
à l’autre bout de la pièce. ce n’est que lorsque 
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« j’ai une attitude plus positive 

qu’avant le déménagement au 

sein de ces bureaux ouverts. »

c’est un peu plus convivial. J’avais l’habi-
tude de fermer la porte de mon bureau, alors 
que maintenant on peut tous se voir. il est plus 
facile de poser des questions à quelqu’un. bien 
sûr, il m’arrive d’être dérangée, mais l’entreprise 
a réellement fait son possible pour isoler les 
postes de travail. En outre, je voulais être assise 
dans un angle, et c’est le cas. J’ai des écrans 
tout autour, devant et sur les côtés. La pièce est 
insonorisée, et l’air et la lumière sont plutôt de 
bonne qualité. 

Les pièces insonorisées sont très importantes 
pour moi. Elles me permettent de m’isoler 
lorsque j’ai besoin de calme pour passer un 
appel téléphonique ou pour lire des documents. 
Mon service compte 17 personnes, et nous 
partageons trois bureaux, ce qui est suffisant. » 

ont jugé l’absorption acoustique bonne ou très 
bonne, 85 % d’entre eux ont déclaré être satis-
fait de l’emplacement de leur poste de travail, 
et près de 70 % ont reconnu que leur nouvel 
environnement de travail avait un effet positif sur 
les relations entre collègues. Jessica Jonsson fait 
partie de ces personnes qui ont ainsi revu leur 
opinion sur les bureaux ouverts.

des bureaux insonorisés et plus 
conviviaux
Elle témoigne : « Je suis plus positive qu’avant le 
déménagement. J’ai vraiment le sentiment que la 
direction a pris nos inquiétudes au sérieux. Ma 
responsable, sirpa sternad, m’a laissé décider 
de l’emplacement et de l’orientation de mon 
bureau.

sondage de satisfaction positif 
six mois après avoir le déménagement en juillet 2011, un  
sondage a été réalisé auprès des employés sur le déménagement 
de la société dans les locaux d’Öresundshuset. Voici le résultat :

58 %  insonorisation de bonne qualité
13 %  insonorisation d’excellente qualité
85 %  Emplacement du poste de travail satisfaisant
44 %  rarement dérangé par les autres
40 %  occasionnellement dérangé par les autres

Pour vous, un bureau ouvert c’est :
40 %  … une amélioration indéniable des relations entre collègues
29 %  … une amélioration certaine des relations entre collègues
15 %  … une amélioration indéniable des relations entre services
40 %  … une amélioration certaine des relations entre services
34 %  … une amélioration indéniable de la participation
15 %  … une amélioration certaine de la participation
19 %  … une amélioration indéniable de la satisfaction au travail
52 %  … une amélioration certaine de la satisfaction au travail

jessica jonsson, conceptrice de matériel éducatif chez 
gleerups utbildning

gleerups utbildning aB en bref
En 1826, christian Wilhelm Kyhl Gleerup quitte copenhague 
pour s’installer à Lund, dans le sud de la suède. il ouvre la même 
année une librairie et lance une société d’édition.
 Depuis, la société a évolué pour passer d’une maison d’édi-
tion traditionnelle à une entreprise offrant également des solutions 
numériques pour les enseignants et les chefs d’établissement 
scolaire.
 avec près de 60 employés, Gleerups utbildning fait 
aujourd’hui partie des principaux acteurs de l’enseignement en 
suède.

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon Master™ a
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*) canto Leyton, nilsson « acoustic Design of oPos 
– subjective judgment », présenté lors de l’Euronoise, 
du 10 au 13 juin 2012 à Prague.
nordic innovation s’efforce de stimuler l’esprit d’innova-
tion dans les pays scandinaves via un partenariat entre 
les différents acteurs nationaux de l’innovation au sein et 
de la région et au-delà.
**) nilsson, Hellström : « acoustic design of open-plan 
offices ». rapport technique nt 619 (2010).

de planifier et de contrôler la mise en place 
d’un bon environnement de travail promouvant 
la communication et la concentration, en res-
pectant simplement quatre valeurs cibles. ces 
valeurs, mesurées conformément à la nouvelle 
norme, peuvent, comme cela a été présenté lors 
de l’Euronoise 2012*, être converties en une 
unique valeur cible, une « distance de confort 
acoustique », qui peut être intégrée à la concep-
tion des bureaux ouverts. 

En définissant un niveau vocal acceptable à 
un poste de travail spécifique, il est possible de 
déterminer la distance nécessaire entre la per-
sonne parlant et ce poste de travail. La distance 

d’évaluer un environnement. Des recherches 
menées dans ce domaine confirment qu’en 
réalité, dans ce genre d’installations, c’est la 
distance parcourue par le son qui influence 
la perception de l’environnement acoustique. 
La nécessité de définir de nouvelles mesures 
pour les bureaux ouverts est bien connue de 
la communauté acoustique. L’organisation inter-
nationale de normalisation (iso) vient d’ailleurs, 
après de nombreuses années de travail et de 
recherches, d’adopter une nouvelle norme, 
iso 3382-3:2012.

cette norme portant sur la relation entre 
la qualité acoustique et la distance, permet 

s’il Y a Bien une question à se poser 
lors de la conception d’un bureau, c’est la 
suivante : Jusqu’où laisser les sons se propa-
ger avant qu’ils ne deviennent une source de 
désagrément ? Dois-je accepter le fait qu’il faille 
20 mètres pour que le son d’une voix tombe à 
un niveau sonore confortable non gênant, ou 
dois-je réduire cette mesure à 10 mètres, afin 
que la gêne due à la promiscuité des groupes 
de travail soit réduite au minimum ?

il a été établi depuis longtemps que, dans 
les bureaux ouverts, les mesures de qualité 
acoustique traditionnelles, telles que le temps de 
réverbération, ne permettent pas à elles seules 

quelle est la Portée des sons

Dans VotrE burEau ?

le rapport de nordic innovation intitulé « acoustic design of open-plan offices » (conception 
acoustique des bureaux ouverts) révèle que dans un centre d’appels suédois, après avoir 
réduit la distance de confort de plus de 16 m avant réfection de l’acoustique à moins de 
4 m, la proportion de personnes jugeant leur environnement acoustique « mauvais » était 
passée de 40 % à 10 %, et la part des « bon » de 20 % à 60 %.
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niveau vocal (une voix correspondant à environ 
60 db) chute au-deçà de 40 db dans un rayon 
de 10 m plutôt que 20 m (voir le schéma).

Vous souhaitez en savoir plus ? n’hésitez 
pas à contacter l’équipe oFFicEnet.

de confort fournit une bonne indication quant à 
la démarche à suivre en matière de sélection des 
matériaux absorbants, des écrans, des meubles, 
etc. Le niveau vocal acceptable dépend entre 
autres des exigences de conception et peut 
varier en fonction de l’activité pratiquée dans 
la zone ou la pièce.

une différence notable
Grâce à la norme iso 3382-3:2012, il est 
désormais possible de dire pour un bureau 
donné  : «  Je souhaite réduire la distance de 
confort acoustique de 20 à 10 m », afin que le 

gardez à l’esprit qu’il existe d’autres facteurs 
pouvant influer sur l’environnement acoustique, 
notamment :

• informations sur les avantages et les inconvénients 
des bureaux ouverts

• intégration d’un nombre suffisant de pièces insonorisées

• regroupement des individus en groupes de travail

• Minimisation du bruit induit par les déplacements 
et des bruits d’impact

• Mise en place d’une bonne conduite acoustique

• Mise en œuvre de solutions techniques mobiles
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les bruits ponctuels sont plus 
perturbants que le bruit continu. 
cela se vérifie avec le bruit des 
conversations et pour les tâches 
intellectuelles nécessitant une 
grande concentration. 

(szalma, Hancock 2011)

« le bureau est très confortable et extrêmement bien 
organisé », nous confie dariya grigojeva (à droite), salariée 
du service administratif.

et de propagation du son dans l’open space en 
général ainsi qu’au niveau de chaque poste. »

une bonne leçon pour les normes en 
vigueur
La qualité de l’environnement de travail dépasse 
de loin les recommandations émises par les 
normes locales.

L’acoustique intérieure a assuré un rôle 
central dans l’effort mis en œuvre pour créer 
un environnement de travail de premier ordre.

afin de rassembler les opinions et avis des 
employés, des groupes ont été formés avec des 
représentants de chacun des services. Le résultat 
de leur réflexion a été un élément moteur pour 
la mise en œuvre de changements positifs dans 
la conception du locaux.

schneider electric se déclare satisfait par ses locaux moscovites. 
contre toute attente, la société a décidé de faire appel à des 
consultants pour la conception de son environnement de travail. 
une démarche inhabituelle en russie.

lorsque la société internationale 
schneider Electric décide de reconstruire son 
agence de Moscou, elle s’engage dans une 
démarche assez commune en Europe mais plu-
tôt inhabituelle pour la russie en faisant appel à 
des consultants pour concevoir l’environnement 
de travail. une démarche payante.

« nous avions pour objectif d’atteindre la 
meilleure acoustique possible et nous avons été 
grandement conseillés par nos consultants », 
affirme svetlana Pronina, responsable admi-
nistrative de l’agence moscovite de schneider 
Electric.

« on nous a recommandé d’opter pour un 
système de ventilation silencieux associé à des 
plafonds acoustiques hautement absorbants. 
L’idée était de maintenir un faible niveau sonore 

les BureauX MoscoVites en PreMière ligne
Pour un EnVironnEMEnt DE traVaiL DE quaLité



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

39

Photo : Jenia bolyukh

« nous avions pour objectif 

d’atteindre la meilleure 

acoustique possible et nous 

avons été grandement 

conseillés par nos consultants. »

l’acoustique intérieure a assuré un rôle central dans l’effort mis en œuvre pour créer le meilleur environnement de travail possible.

architecture : line architect

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon combison™ 

schneider electric 
en bref 
spécialiste mondial de la gestion de 
l’énergie, schneider Electric emploie 
plus de 130 000 personnes dans plus 
de 100 pays. La société, qui concentre 
son activité sur l’efficacité énergétique, 
propose toute une gamme de solutions 
intégrées dans les domaines de 
l’automatisation, de l’alimentation 
sans interruption, de la répartition 
énergétique ainsi que des installations 
électriques. 
 schneider Electric est cotée à la 
bourse de Paris et annonce un chiffre 
de ventes de plus de 20 milliards 
d’euros par an.

résolument moderne, ceux-ci intègrent des 
salles de réunion séparées, où l’on peut se 
rencontrer et discuter sans gêner.

Les employés sont extrêmement fiers de leur 
idée de nommer les salles de réunion d’après 
de grands spécialistes en physique et en 
électronique, tels qu’Einstein, newton et ohm. 
L’étape suivante consiste à décorer ces salles en 
souvenir de ces éminents scientifiques.

faire le plein d’énergie via la 
relaxation
Les lieux de pause sont un élément populaire 
des nouveaux locaux. Les architectes de Line 
architect ont choisi un éclairage réglable, un 
mobilier ergonomique pour le plus grand confort 
et, naturellement, une excellente acoustique inté-
rieure. tout a été mis en œuvre pour obtenir un 
environnement de détente plaisant, permettant 
de recharger ses batteries pour relever les défis 
du quotidien.

Pour maintenir le niveau de créativité 
et d’inspiration à son plus haut niveau, et ne 
manquer aucun éclair de génie, des tableaux 
ont également été placés dans tout le bâtiment.

au total, ce sont près de 900 personnes qui 
travaillent dans ces locaux de 9 000 m².
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avec son imposante façade d’acier en 
plein cœur d’oulu, voici le nouvel office 
de l’environnement de la ville.

le taux de décroissance spatiale, 
exprimé sous la forme d₂.s, indique le 
déclin du son au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne de la source sonore. 
Plus la valeur est élevée, plus la 
distance parcourue par le son est 
courte. la valeur d₂.s mesurée au sein 
de l’office de l’environnement d’oulu 
est conforme à la valeur cible ≥ 7 dB 
spécifiée par la norme internationale 
relative à l’acoustique des bureaux 
ouverts (iso 3382 3:2012).

outre une bonne acoustique intérieure, 
les possibilités de modification des locaux et 
l’utilisation de la lumière naturelle ont également 
constitué des enjeux majeurs.

« certains employés qui disposaient aupa-
ravant de leur propre bureau se sont retrouvés 
pour la première fois dans des open spaces. 
il était donc très important pour nous de créer 
un environnement serein, propice à la concen-
tration », nous confie Päivi saari, la directrice 
administrative.

« nous disposons d’un excellent environne-
ment de travail, lumineux et suffisamment calme. 
Et maintenant que nous sommes tous regroupés 
au sein des mêmes locaux, la collaboration 
entre les différents services est bien plus simple. »

L’architecte en charge du projet, Jyri Koti-
lainen du cabinet Vauhtiviiva oy, nous explique.

«  En plus des matériaux absorbants 
acoustiques, les éléments clés sont les surfaces 
inclinées du plafond et les parcloses en bois 
utilisées pour les parois en verre. tous ces élé-
ments permettent d’éclater les sons et de réduire 
le temps de réverbération. »

il a également été décidé d’installer des 
panneaux muraux sur au moins deux des murs 
des bureaux.

afin de réduire les nuisances sonores, le 
bâtiment inclut en outre des pièces pouvant être 
utilisées pour les conversations téléphoniques 
ainsi que des zones séparées pour les photo-
copieuses.

«  Pour les couloirs centraux, nous avons 
choisi d’utiliser des dalles acoustiques Ecophon 
Focus™ Dg. nous avons opté pour cette solu-
tion parce que les dalles permettent de masquer 
les installations techniques et qu’il suffit de les 
démonter par le bas. »

Pour pouvoir facilement réorganiser le bâti-
ment, les systèmes de climatisation et d’éclairage 
ont été conçus de sorte à pouvoir construire de 
nouvelles pièces à un coût abordable.

cela permet notamment d’étendre de 
manière considérable la durée de vie des 
locaux.

un bâtiment durable
La façade bénéficie également d’une longue 
durée de vie grâce à un revêtement naturel : 
l’acier. Mais pas n’importe quel type d’acier, de 
l’acier corten. associé à du cuivre, ce matériau 
développé aux états-unis dans les années 1930 
est encore plus résistant à la corrosion que 
l’acier au carbone. L’acier corten connaît un 
regain de popularité auprès des architectes, et 
n’est aujourd’hui plus réservé à la construction 
de ponts, qui constitue le principal domaine 
d’application de ce type d’acier résistant à la 
rouille.

lorsque la PreMière Ville du nord de la 
Finlande, oulu, décide de déménager une par-
tie de ses activités municipales, elle opte pour un 
bâtiment présentant un profil écologique unique.

La lumière naturelle a été privilégiée au 
maximum dans ce bâtiment de cinq étages 
s’étalant sur plus de 11 000 m².

La façade rouge brique, faite d’un matériau 
actuellement très prisé par les architectes, reflète 
un engagement fort en faveur des matériaux 
naturels.

La structure interne a été conçue de sorte à 
permettre des modifications sans avoir à mettre 
en œuvre de grandes mesures coûteuses. Les 
besoins évoluant sans cesse, les bureaux ouverts 
peuvent facilement être divisés en bureaux indi-
viduels, et vice versa.

tout cela s’inscrit parfaitement dans les 
tendances environnementales actuelles, l’envi-
ronnement étant dans ce cas un immeuble de 
bureaux regroupant quelques 260 employés. 
L’office de l’environnement abrite notamment 
le centre technique, le département de régle-
mentation du bâtiment et le département de 
l’environnement de la ville, ainsi que les services 
techniques des municipalités environnantes rat-
tachées à la ville d’oulu.

Dans la mesure où près de la moitié de la 
surface abrite des bureaux ouverts, l’acoustique 
intérieure a été une question majeure lors de 
la phase de planification de ce nouvel édifice.

une conception efficace implique une 
bonne acoustique intérieure
L’objectif était de créer un environnement de tra-
vail calme où le niveau de pression acoustique 
et de propagation du son serait réduit à son 
minimum dans les nombreux espaces ouverts.

Doté d’un haut plafond et de larges vitres 
de verre, le grand hall d’entrée a également 
constitué un véritable défi acoustique. il relie 
deux espaces de bureaux et abrite la réception 
ainsi qu’un restaurant.

une étaPe Vers
le naturel aVec 
LE nouVEau bâtiMEnt D’ouLu
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Pour des bureaux ouverts, le 
principal composant affectant 
l’intimité acoustique est géné-
ralement la réverbération du 
plafond. 

(Wang c, bradley 2002)

un lieu spacieux, lumineux et accueillant. 

les couloirs constituent les espaces les plus utilisés d’un bureau. le niveau sonore 
et de propagation est réduit grâce à des systèmes d’absorption acoustique 
de première classe (classe a), et le plafond acoustique offre un accès aisé aux 
installations dissimulées au-dessus. 

« Pour les couloirs centraux, nous 
avons choisi d’utiliser des dalles 
acoustiques ecophon focus™ dg. nous 
avons opté pour cette solution parce 
que les dalles permettent de masquer 
les installations technologiques et qu’il 
suffit de les tirer vers le bas pour les 
démonter », explique jyri Kotilainen, 
architecte.

architecture : Vauhtiviiva oy

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon focus™ dg

ecophon Wall Panel™ a
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à bonne distance des murs ou que ceux-ci sont 
couverts de panneaux absorbants, la qualité 
de l’environnement acoustique est équivalente 
à celle d’un lieu en extérieur et, dans ce cas, les 
écrans prennent toute leur valeur.

dans quelle mesure la mise en place 
d’un écran permet-elle d’améliorer 
la qualité acoustique d’un bureau 
ouvert ?
L’utilisation d’écrans dans les bureaux ouverts 
permet bien souvent d’accroître l’intimité des 
postes de travail. L’association d’un écran et 
d’un plafond présentant une valeur de classe 
d’articulation élevée (d’au moins 180 selon la 
norme astM E1110) permet d’améliorer la 
perte d’insertion et de réduire la transmission des 
sons entre les postes de travail. il est important 
de noter que les écrans ont un impact supérieur 
sur les sons de moyenne et haute fréquence, 
comme les voix, que sur les sons de basse 
fréquence.

les écrans doivent-ils 
nécessairement absorber les sons ?
il est généralement conseillé de recouvrir les 
deux côtés d’un écran d’un épais absorbant 
poreux. Lorsque plusieurs postes de travail sont 
placés en ligne et qu’ils sont séparés par des 

quelle est l’importance des écrans en matière d’environnement 
acoustique ? quels sont les éléments à prendre en considération 
pour la sélection d’un écran ? Pour répondre à ces questions, nous 
avons demandé à deux experts en acoustique, erling nilsson (Phd) 
et Helene sallenhag (Bsc), de nous présenter les écrans en détail.

comment mesure-t-on l’efficacité 
d’un écran ?
on désigne la réduction du niveau sonore au 
point de réception sous le terme « perte d’inser-
tion ». il s’agit d’un moyen répandu de quantifier 
l’efficacité d’un écran.

À quelle hauteur doit-on placer les 
écrans ?
Pour une efficacité optimale, la source sonore 
ne doit pas être visible depuis le point de 
réception. une recherche menée sur le sujet 
a indiqué qu’un écran doit être placé à une 
hauteur minimale de 1,3 m, afin que la personne 
émettrice (en pleine conversation téléphonique, 
par exemple) et la personne réceptrice (un col-
lègue) se trouvent toutes deux en-dessous de 
l’écran une fois assises.

quelles sont les options possibles 
pour accroître l’efficacité d’un 
écran ?
La mise en place d’un plafond absorbant, de 
panneaux muraux ou d’autres types de maté-
riaux absorbants acoustiques augmente l’effet 
isolant d’un écran. Dans les bureaux ouverts, il 
est conseillé d’opter pour un plafond suspendu 
hautement absorbant couvrant l’intégralité de la 
surface. Lorsque les postes de travail sont situés 

des écrans sont-ils toujours 
nécessaires ?
Dans la plupart des cas, un plafond absorbant 
suspendu suffit. Mais il arrive de devoir renforcer 
les exigences acoustiques en raison des activités 
pratiquées dans la pièce ou de son architecture. 
Dans ce cas, des écrans ou d’autres solutions, 
telles que des panneaux muraux, peuvent être 
envisagés.

dans quels cas l’utilisation d’écrans 
est-elle recommandée ?
Pour tous les environnements représentant un 
défi acoustique, comme les open spaces. il 
peut s’avérer très utile d’installer des écrans 
pour isoler les postes de travail dans les bureaux 
ouverts ou pour cloisonner le bruit dans des 
locaux industriels ou dans de grandes salles de 
repas, par exemple.

comment fonctionnent ces écrans ?
La première fonction d’un écran est d’assurer 
une séparation entre la source sonore et le milieu 
récepteur, afin de réduire le niveau de bruit.

comment doivent-ils être placés ?
Les écrans doivent généralement être placés 
près de la source sonore ou près du point de 
réception. un emplacement intermédiaire réduit 
leur efficacité.

coMMEnt
fonctionnent
LEs écrans ?
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écrans absorbants

écrans non absorbants

niveau de 
pression  

acoustique db(a)

en l’absence de matériau absorbant (ligne rouge), le niveau de pression acoustique ne diminue quasiment pas 
entre deux écrans (ligne droite). en effet, en raison de la réflexion multiple entre les écrans, le niveau sonore 
reste plus ou moins constant. À l’inverse, en présence de matériau absorbant (ligne jaune), le niveau de pression 
acoustique diminue également entre deux écrans, à mesure que l’on s’éloigne de la source d’émission.

écrans, le matériau absorbant empêche la 
réflexion répétée entre les écrans et permet 
donc de réduire le niveau sonore entre ceux-ci 
(voir le schéma).
Les écrans couverts d’un matériau absorbant 
des deux côtés contribuent par ailleurs à 
l’absorption complète des sons d’une pièce et, 
par conséquent, à l’environnement acoustique 
global. Dans les pièces dans lesquelles le 
plafond n’est pas entièrement recouvert par 
un plafond absorbant suspendu, comme avec 
les systèmes tabs, l’absorption supplémentaire 
assurée par les écrans joue un rôle clé.

outre la perte d’insertion, vous avez 
mentionné d’autres facteurs clés 
ayant une incidence sur l’efficacité 
d’un écran, à savoir l’absorption et 
la dimension. ces facteurs sont-ils 
encadrés par une norme ?
actuellement, non. cependant, la révision de 
la norme iso 10053, qui est en cours, devrait 
entraîner l’intégration d’un plus grand nombre 
de facteurs, tels que l’aire d’absorption équiva-
lente, pour la mesure de l’efficacité d’un écran.
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architecture : reflex arkitekter

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon focus™ ds

certification leed en suède
immeuble de bureaux de 8  étages situé à 
stockholm, abritant des restaurants au rez-de-
chaussée. il s’agit du premier bâtiment certi-
fié LEED de suède.
niveau de certification : or
Propriétaire : Vasakronan
surface totale de bureaux : 10 426 m²

découvrez des immeubles de bureaux écologiques qui donnent 
la priorité aux individus et à l’environnement. l’environnement 
acoustique y tient également une place d’honneur, grâce au savoir-
faire et à l’expertise d’ecophon en matière de systèmes acoustiques.  
tous ces bâtiments satisfont aux exigences des certifications leed, 
BreeaM ou Hqe.

de l’iMPortance 
DE L’EnVironnEMEnt
ExtériEur Et intériEur
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architecture : rKW

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon Master™ B

architecture : Hobo architecture

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon solo™

ecophon gedina™

architecture : Mouchel

systèmes acoustiques ecophon :

ecophon focus™ e Wing

ecophon solo™

certification Hqe en france
La société d’assurance MaaF a fait le pari des 
solives thermiques afin de réaliser des écono-
mies d’énergie dans ses locaux de chauray. 
ils sont classés dans la catégorie « bâtiment 
basse consommations » (bbc) et « bâtiment à 
énergie Positive » (bEPos) selon le système 
de classification environnemental français HqE 
(Haute qualité Environnementale).
surface totale de bureaux : 8 100 m²

certification leed en allemagne
Gare du nord MK3, Deutsche bahn aG, berlin. 
Le site de 9 550 m² situé tout près du nouveau 
siège social des bureaux du service fédéral 
de renseignement dans la chausseestraße 
et à quelques minutes de marche de la gare 
centrale de berlin, doit abriter l’expansion des 
départements administratifs centraux de la 
Deutsche bahn aG à la gare du nord. accré-
ditation LEED.
certification : certification LEED (or)
surface brute : 50 980 m²
Mise en œuvre : 2009 - 2010

certification BreeaM au royaume-uni
conseil du comté de Durham, seaham, st John’s 
square. L’immeuble abrite une bibliothèque 
publique et un café, ainsi que les bureaux du 
conseil du comté de Durham et du conseil 
municipal de seaham. ce bâtiment, qui utilise 
des solives thermiques (systèmes  tabs), est 
certifié brEEaM.
niveau de certification : très bon.
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ecophon Wall Panel™
Les panneaux absorbants muraux Ecophon 
Wall Panel™ sont disponibles dans une large 
gamme de coloris et de motifs, développés par 
nos designers professionnels.

les murs et le plafond représentant les plus grands espaces libres d’une pièce, 
ils permettent de jouer sur la dimension spatiale, et constituent donc les éléments 
clés d’un environnement acoustique de qualité. Profitons-en au maximum !

créez votre propre espace !
Découvrez tout un éventail de formes, de 
couleurs et de motifs dédiés aux panneaux 
absorbants acoustiques pour murs et plafonds. 
Et grâce à nos systèmes de fixation permettant 
des hauteurs différentes pour chaque panneau, 
laissez libre cours à votre créativité, pour des 
pièces à votre image.

ecophon solo™ circle, plafond et mur du foyer d’un stade de hockey sur glace, dans le sud de la suède.

il eXiste aujourd’Hui une multitude de sys-
tèmes acoustiques et de solutions d’absorption 
esthétiques permettant de donner du caractère 
à votre intérieur. La vaste gamme Ecophon 
couvre tous les besoins esthétiques comme les 
exigences d’absorption acoustique (classe a) 
les plus strictes.

l’alliance de l’estHétique
Et DE L’acoustiquE
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ecophon solo™
Les panneaux absorbants flottants Ecophon 
solo™ sont disponibles en 10 formes géomé-
triques via la gamme standard solo regular 
mais peuvent également prendre des formes 
spécifiques sur demande grâce à la gamme 
solo Freedom. Personnalisez encore davantage 
votre intérieur grâce à nos trois systèmes de 
fixation. 

Les panneaux Ecophon solo sont également 
disponibles en application murale, et peuvent 
être montés à différentes distances.

ecophon Wall Panel ™ c/ Muralis, motif glory, agence ecophon de Prague, 
république tchèque.

ecophon Wall Panel™ c/ texona, coloris chilli, sea salt, 
tangerine et garlic. fixation assurée à l’aide des profils 
connect thinline et structure, bureaux de Wooninc de 
eindhoven, Pays-Bas.

ecophon solo™ square, collège communautaire de Whitstable, royaume-uni
rendez-vous sur 
www.ecophon.com pour en 
savoir plus sur les systèmes 
ecophon solo™ et ecophon 
Wall Panel™, et laissez-vous 
inspirer.
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eco – for sustainaBle design sera bientôt disponible en quatre versions diffé-
rentes, une pour chaque domaine que sont les bureaux, les établissements scolaires, 
les établissements de santé et les locaux industriels impliquant des exigences 
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 nous souhaitons vous fournir l’ensemble des connaissances et des conseils néces-
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ment scolaires, établissements de santé ou locaux industriels impliquant des exigences 
sanitaires. Vous restez bien entendu libre d’annuler votre abonnement à tout moment.
 aimeriez-vous découvrir les quatre précédents numéros de notre magazine Eco 
– For sustainable Design ? rendez-vous sur www.ecophon.com pour les consulter en 
ligne ou les télécharger au format PDF.

www.ecophon.com/eco

nous utilisons la parole et notre 

ouïe pour échanger des idées, des 

opinions et des expériences. un bon 

environnement acoustique est par 

conséquent la clé de notre bien-être.

ce magazine s’intéresse à la conception 
durable des environnements intérieurs. 
nous avons pour objectif de mettre en avant 
l’environnement intérieur, d’un point de 
vue pratique mais également esthétique, en 
privilégiant chaque fois les individus, l’efficacité 
et le bien-être.


