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Investir dans un bon environnement acoustique est extrêmement profitable pour le bien-être du 
personnel, la société et l’entreprise. On est plus efficace, moins stressé et on va mieux ; c’est ce que 
tout le monde souhaite.

600 000 heures en salle de classe 

Prenons l’exemple d’une classe de 25 étudiants et leur professeur. La classe est 
utilisée 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 40 semaines, c’est-à-dire  
1 200 heures dans l’année. Les écoles sont souvent rénovées ou modifiées au bout 
de 20 ans ; le temps d’utilisation du local est alors de 24 000 heures, pour une 
moyenne de 25 élèves et un enseignant. Il s’agit au total de 600 000 heures/individu 
ou plus pendant la durée de vie de la salle de classe. 
 Des études ont montré qu’en l’absence d’une bonne absorption sonore, le risque 
de stress, de lésions auditives et d’acouphènes augmente et nuit à l’apprentissage. 
Le choix d’un plafond acoustique et de panneaux absorbants sur les murs, 
présentant une classe d’absorption sonore optimale, favorise une vie plus saine, 
plus agréable et plus efficace. Cela entraine une diminution des coûts sociaux dans 
la mesure où un plus grand nombre d’étudiants décrochent leur diplôme et où 
l’absentéisme pour cause de maladie diminue.

Des bureaux plus adaptés 

La communication joue un rôle clé dans les bureaux paysagers mais le bruit a tendance à se 
propager à travers tout le local. Il est possible de mesurer jusqu’où porte une voix dans un local et ce 
paramètre est même important pour l’agencement d’un espace ouvert. De bons matériaux absorbants 
acoustiques, aux bons endroits et en quantité adéquate, font un bureau plus humain et plus efficace.

un milieu hospitalier plus humain

Un hôpital où l’environnement sonore est bien pensé, présente un confort propice au repos et au 
rétablissement du patient, tandis que le personnel perçoit mieux les signaux sonores et les voix et peut 
ainsi réagir plus vite. Des études ont montré qu’un taux de stress moindre réduit le temps de soins. Si 
l’on considère le nombre d’heures de soins, jour et nuit, un environnement sonore adapté constitue un 
investissement des plus rentables. N’oublions pas qu’un hôpital peut servir pendant 50 ans…

en finir avec les protections auditives

Dans nombre d’industries, l’installation de matériaux absorbants acoustiques efficaces au niveau du 
plafond et des murs peut réduire le niveau de bruit jusqu’à 10 dB. Cela représente une diminution 
de moitié de l’intensité sonore ressentie dans la pièce. Une meilleure absorption sonore contribue 
souvent à rendre inutile l’emploi de protections auditives, tout en réduisant le risque de troubles de 
l’audition.

Des connaissances utiles

Je souhaite que le journal que vous avez en mains, ECO – For Sustainable Design, vous apporte les 
connaissances nécessaires pour améliorer les conditions de travail qui sont les vôtres et celles de vos 
collègues. 

Bonne lecture ! 
Staffan Nilsson 
Rédacteur en chef

un bon environnement acoustique  
est un investissement rentable
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« De bons matériaux 
absorbants acoustiques, aux 
bons endroits et en quantité 
adéquate, font un bureau plus 
humain et plus efficace. »
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Photo de couverture : Inauguration du 
siège de Ramboll à Copenhague. 

Photo : Lars Fenger 



4

La durabilité à tous les points de vue. 
Un bâtiment pauvre en émission de CO2 
et qui tient vraiment compte des 
employés de l’entreprise.  
ici, on a pensé à tout.

L’homme et L’environnement en point de mire

eEn nous approchant du bâtiment cir-
culaire et futuriste abritant les nou-
veaux bureaux de Widex, au nord de 
Copenhague, nous sommes bouche 
bée. Les nuages blancs se reflètent 
sur les vitres de l’entrée, comme 
si le ciel se glissait à l’intérieur de 
l’édifice. 

Des efforts illimités pour 
l’environnement

« Non seulement notre nouveau siè-
ge social est neutre en CO2, entre 

autres grâce à sa propre éolienne 
et ses panneaux solaires, mais en 
plus, nous pouvons livrer notre excé-
dent en électricité à environ 200 
habitations », nous explique Julian 
Tøpholm enthousiaste, membre 
d’une des deux familles propriétai-
res de Widex. 

Sur un écran de surveillance, à la 
réception, il nous montre à quel point 
la production d’énergie locale fonc-
tionne bien. Le système de contrôle 
central permet une maîtrise totale de 
la consommation d’énergie. 

« Mais notre système géothermi-
que est certainement ce qu’il y a de 
plus exceptionnel, poursuit Julian 
Tøpholm. À la belle saison, nous 
entreposons l’excédent de chaleur 
dans un réservoir d’eau souterrain. À 
la saison froide, nous pompons l’eau 
chaude dans un échangeur thermi-
que qui nous fournit le chauffage. 
Le système est très efficace et peut 
réduire les émissions de CO2 de 
70 % par rapport à des systèmes de 
chauffage conventionnels. C’est la 
plus grande installation en son genre 

dans tout le Danemark. »
« En collectant l’eau de pluie sur 

le toit pour l’utiliser en partie dans 
les toilettes, nous économisons de 
l’eau potable. Nous veillons à ce 
que le reste rejoigne la nappe phréa-
tique. »

un développement durable 
des affaires

Julian Tøpholm poursuit la visite :  
« Notre nouveau siège social n’est 
pas seulement composé de bureaux. 
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« Dans cette pièce sans écho nous 
testons la réception et le comportement 
des signaux sonores dans nos 
appareils auditifs numériques », 
explique Julian tøpholm, membre 
d’une des deux familles propriétaires 
de Widex.
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On y fait aussi toute la recherche 
et le développement ainsi qu’une 
partie de la production d’appareils 
auditifs de haute technologie, noyau 
de notre activité. Nous avons la pla-
ce pour 900 collaborateurs même 
si aujourd’hui il n’y en a que 650. 
Notre marché croît rapidement à 
l’échelon mondial. »

Il souligne également que le déve-
loppement durable des affaires va de 
paire avec les questions environne-
mentales, de responsabilité sociale et 
de cadre du travail. Une émission de 
télévision danoise a même commen-
té la façon exemplaire dont Widex 
gère les questions de sécurité. 

comprendre l’importance du 
son

« En tant que fabricant d’appareils 
auditifs, nous comprenons l’impor-

tance du son dans la communication 
entre les personnes, nous dit Julian 
Tøpholm. En interne, nous ne vou-
lons surtout pas être le cordonnier 
mal chaussé, au contraire. Lors de 
la planification de l’environnement 
de travail, on a donné priorité à la 
meilleure acoustique possible. Nous 
avons donc installé presque partout 
un plafond acoustique de classe A, 
la plus haute absorption acoustique. 
Rien n’a été laissé au hasard. »

Julian Tøpholm déplace quelques 
panneaux acoustiques pour nous 
montrer que même l’isolation air-
son est bien installée. 

« La barrière acoustique empêche 
le bruit de se propager au-delà du 
plafond, vers l’étage supérieur. La 
qualité de l’acoustique ne peut guère 
être meilleure dans un espace ouvert 
comme celui-ci », conclut Julian. 

service du développement avec agencement ouvert. la forme arrondie et les larges surfaces en verre du bâtiment conjuguées 
à la lumière indirecte du plafond acoustique procurent un éclairage parfait à travers tout le local. 

au coin se trouve la centrale éolienne 
blanc craie, récemment installée, qui 
pourvoit le bâtiment en énergie 
électrique. et comme si cela ne suffisait 
pas, ce qui ressemble au premier coup 
d’œil à une décoration de façade 
s’avère être 20 000 panneaux solaires 
couvrant 600 m2. 

Ph
ot

o:
 S

ør
en

 W
ei

le

on peut difficilement imaginer un 
cadre de travail plus lumineux et aéré, 
n’est-ce pas ? 

Widex

Widex A/S, entreprise familiale fondée en 1956, fabrique des appareils auditifs high-tech vendus dans 
presque 100 pays. L’entreprise emploie 2 500 personnes dans le monde entier. Widex a notamment 
développé la première prothèse auditive entièrement numérique, du monde.
 Outre le nouveau siège social de Copenhague, Widex a des ateliers de montage à Helsinge, dans le 
nord de l’île de Seeland, au Danemark, et à Verviers en Belgique.
 Le Danemark détient 50 % du marché mondial des appareils auditifs. 
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architecte

lars rath, White 

système acoustique d’ecophon

ecophon focus™ a xl
ecophon focus™ e xl
ecophon Hygiene™ performance 
ecophon combison™ barrier 
ecophon Wall panel™ a

Grâce à la cour intérieure ouverte, même les parties internes de l’édifice principal sont inondées par la lumière du jour. 

pour remplir les exigences d’isolation 
optimale aux bruits aériens entre les 
pièces, on a monté des écrans antibruit 
entre le plafond acoustique et le 
solivage, avec un calfeutrage coupe-
feu autour des installations. 

une passerelle relie l’édifice principal au bâtiment de la cour intérieure. Dans ce 
couloir aux surfaces brutes tant au sol qu’aux murs, un plafond acoustique 
améliore considérablement le milieu sonore. 
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Dans le deuxième numéro du jour-
nal ECO, nous avons décrit une nou-
velle façon de penser les solutions 
acoustiques dans le bureau paysager. 
Fort de son expérience du projet 
soutenu par NICe, Nordic Innova-
tion Centre, conseil nordique chargé 
d’aider les entreprises innovantes à 
forte valeur ajoutée, le professeur 
Björn Hellström nous donne quel-
ques judicieux conseils quant aux 
implications du design acoustique 
en bureau paysager. 

l’activité, critère décisif

« C’est avant tout le type d’acti-
vité exercé dans le bureau qui dic-
te le besoin de communication ou 
de concentration, souligne Björn 
Hellström. Après études et consul-
tation des personnes concernées, 
nous avons constaté que les besoins 
étaient différents dans les deux ser-
vices examinés chez le producteur 
d’énergie Vattenfall à Stockholm. 
Le service des finances fonctionnait 
sur des contacts habituels entre per-
sonnes concernées par les mêmes 
informations tandis que le centre 
d’assistance devait se concentrer sur 
l’entretien téléphonique individuel 
avec le client. »

pouvoir se voir

Le problème du centre d’assistance : 
éviter de déranger inutilement. On a 
d’abord essayé de séparer les postes 
de travail par des écrans afin d’atté-
nuer le niveau sonore. Pour avoir un 
contact visuel avec son collègue, on 

était dès lors obligé de se lever, et 
le collègue était souvent occupé et 
donc dérangé par ce contact.

Björn Hellström souligne que, 
pour ne pas déranger ni être dérangé 
dans une même pièce, il faut avoir 
la possibilité de se voir les uns les 
autres. On peut alors aisément fai-
re attention de ne pas déranger et 
prendre contact au moment le plus 
adéquat possible. Une des solutions 
consiste à entourer les postes de 
travail d’écrans d’isolation sonore 
séparés par une « fenêtre ». Une 
bonne solution, selon Björn Hells-
tröm, pour éviter d’avoir à se lever 
chaque fois que l’on cherche le 
contact visuel avec un collègue. 

space syntax

« Une planification précoce du 
bureau permet de tirer parti de toutes 
les opportunités pour une efficacité 
et un bien-être accrus », poursuit 
Björn Hellström. 

Le concept s’appelle « Space 
Syntax » mais il n’est pas aussi 
compliqué qu’il paraît. En identi-
fiant les déplacements et les activités 
des personnes, on conçoit au mieux 
comment les postes de travail et 
autres espaces dédiés doivent être 
placés et agencés. 

Comment les passages doivent-ils 
être planifiés ? Où placer les aires de 
détente et de rencontre et les machi-
nes de bureau pour qu’elles déran-
gent le moins possible ? Consulter 
un acousticien ! C’est le conseil 
de Björn. 

Design acoustique – méthodes de résolution des 
problèmes de bruit dans les bureaux paysagers 

auditive, nous dit Björn Hellström 
avec étonnement. C’est probable-
ment parce que personne ne voulait 
montrer sa différence. Environ 20 % 
de la population adulte souffre d’une 
ouïe affaiblie ou d’une hypersen-
sibilité au bruit. Avec l’aide d’un 
consultant externe, on peut dresser 
un plan de la situation, planifier les 
postes de travail et apporter un sou-
tien à ceux qui en ont besoin. Tout 
le monde est gagnant ! »

lors de l’interview donnée par le professeur 
björn Hellström à notre journal, nous avons pris 
connaissance de ses expériences concernant 
l’importance du design acoustique pour 
l’environnement sonore des bureaux paysagers. 
björn Hellström est designer dans le cabinet de 
consultants tyréns, maître de conférences en 
architecture et professeur en design acoustique 
urbain à l’université des arts, des métiers et de 
la conception, Konstfack, à stockholm. 

Dans le n° 2 d’eco, vous pouvez lire la version 
anglaise des solutions acoustiques pour les 
bureaux paysagers mentionnées dans l’article. 
rendez-vous à www.ecophon.com/eco pour la 
lecture directe ou le téléchargement en pDf. 

varier le milieu 

Ne négligez pas l’aspect visuel de 
l’environnement de travail ! Les 
milieux uniformes contribuent à la 
tristesse. 

« Variez la décoration et l’ameu-
blement, apportant des contrastes, 
ainsi les éventuels défauts sont 
moins visibles », nous déclare Björn. 
Ainsi, même l’environnement sonore 
sera vécu de façon plus positive 
dans le bureau paysager. 

tout le monde a droit à un 
bon environnement sonore 

« Lors des enquêtes auxquelles ont 
répondu les employés de Vattenfall, 
personne n’a fait état de faiblesse 
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Une séparation claire entre les espaces 
communs et les postes de travail. Ramboll 
a fait usage de toutes ses connaissances et 
de celles de l’architecte pour créer le 
bureau idéal. Le bruit a bénéficié d’une 
grande attention.

Le 24 septembre 2010, le siège 
social de Ramboll a été inauguré 
en grande pompe. Un édifice for-
midable en plein centre économi-
que de Copenhague, tout près de 
l’énorme centre commercial Field’s 
et de Ørestad, sans doute le quartier 
de la capitale danoise à l’expansion 
la plus rapide, avec ses hôtels et ses 
résidences. A seulement quelques 
kilomètres, l’aéroport de Kastrup 
ouvre une porte sur le monde entier 
tandis que le pont de l’Öresund offre 
un passage vers la Suède. 

Ramboll a déménagé dans ce 
qu’on appelle le carrefour le plus 
important d’Europe du Nord. Tou-
tes les entreprises du groupe Ram-
boll, Rambøll Danmark, Télépho-
nie, Informatique, Management, 
Pétrole & gaz ainsi qu’Energie, soit 

1 600 collaborateurs, travaillent sous 
le même toit, sur une surface de 
40 000 m².

lumière du jour et vue 
dégagée

« La disposition des lieux est pen-
sée pour permettre à la majorité de 
nos employés de jouir de la lumière 
du jour et du panorama fantastique, 
explique Peter Mørkeberg Hinsby, 
consultant en communication chez 
Ramboll. Les architectes ont mis 
tout leur génie à marquer les transi-
tions entre espaces sociaux, dans la 
partie centrale du bâtiment, et postes 
de travail, un peu à l’écart, le long 
des façades de verre. »

A travers le toit en verre, la lumiè-
re du soleil se déverse dans l’atrium 

géant avec toutes ses allées, ses esca-
liers et ses balcons. Le vertige peut 
saisir celui qui plonge son regard 
du huitième étage vers la réception. 
En même temps, il est facile de se 
procurer une vue d’ensemble de ce 
grand bâtiment et de s’y orienter. 

seulement les sons utiles 

Les postes de travail, groupés par 
équipes de travail, sont divisés en 
« poches », selon le type d’activité. 
L’acousticien Ole Ebbensgaard de 
Ramboll explique qu’une équipe, 
qui travaille par exemple sur des 
installations, ne doit pas être déran-
gée par un groupe de construction, 
et vice versa. L’information n’est 
pertinente que pour ceux partageant 
des tâches semblables. 

« Toutefois, nous travaillons tou-
jours à améliorer ce qui a été planifié 
en nous adaptant aux besoins. Après 
tout, nous venons juste d’emmé-
nager… »

« Les bruits qui viennent d’ailleurs 
dérangent, souligne Ole Ebbens-
gaard. La condition fondamentale 
pour une bonne acoustique de salle 
réside dans un plafond acoustique 
de classe A, la meilleure classe d’ab-
sorption sonore ; ce plafond équipe 
tous nos espaces de travail. » 

bureau efficace
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autour de l’imposant édifice, la circulation est intense; il fallait que la façade de verre puisse remplir les exigences 
en matière d’isolation sonore. selon l’acousticien ole ebbensgaard, c’était un projet délicat. une installation test a 
été construite à Hong-Kong afin de contrôler avec soin les valeurs obtenues. les exigences ont été satisfaites et 
l’élégance respectée.

« il n’existe sans doute pas de meilleur 
concept de bureau paysager, déclare 
elmer mortensen, du service du 
développement des ressources 
humaines chez ramboll. une 
planification très pointue qui facilite la 
communication dans le service et exclut 
la majeure partie des bruits 
étrangers. »
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architecte

Dissing+Weitling 

système acoustique d’ecophon

ecophon focus™ DG xl 
ecophon focus™ c
ecophon focus™ f
ecophon Hygiene™ performance 
ecophon Wall panel™

ramboll

Ramboll est une entreprise du 
marché nordique, spécialisée 
dans diverses techniques. Le 
Groupe est actif dans le monde 
entier, avec 9 000 employés et 
presque 200 bureaux dans 20 
pays. 

rencontre entre les espaces communs et les postes de travail le long de la façade en verre. 

Henrik beyer, qui travaille dans le climat et l’environnement intérieurs, peut discuter aisément 
avec son collègue søren eder-Jensen, grâce au plafond absorbant acoustique et à une bonne 
planification de l’acoustique générale. 
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10 ans d’expérience avec ecophon solo™ 
Ecophon Solo est un système effi-
cace d’absorbants acoustiques sus-
pendus qui associe l’esthétique à la 
simplicité d’installation. La gamme 
de tailles, couleurs et formes diffé-
rentes fait de ce système la solu-

tion idéale pour conférer à un local 
son propre caractère. En fait, il ne 
connaît pas d’autres limites que cel-
les de votre imagination…

un créateur de mode : salle d’exposition miles fashion, allemagne un couloir d’école : Whitstable 
community college, Grande-bretagne

un restaurant : pavillon st Herblain, franceun bureau paysager : cuboid architekti s.r.o., tchéquie
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DDans l’immeuble de bureaux 6NER-
GY+, près de Toulouse, on peut louer 
des locaux au profil environnemen-
tal encore exceptionnel aujourd’hui, 
pour y tester son activité. On espère 
que ce type de bureaux sera monnaie 
courante à l’avenir. 

6NERGY+ se veut pionnière de la 
construction durable et produit plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme. 
En France, on parle de « bâtiment 
à énergie positive » (BEPOS). 

C’est Gamba Acoustique et Asso-
ciés, consultant en acoustique de 
grande réputation, qui a fait construi-
re cet immeuble de bureaux, qui en 
est le propriétaire et qu’il occupe 
à 90 %. Le reste des bureaux peut 
notamment être loué par des entre-
prises voulant tester leur activité 
dans un milieu exclusivement issu 
de la construction durable. On peut 
dire que c’est un bureau-témoin pour 
tous ceux que le fonctionnement 
d’un cadre de travail « vert » inté-

resse. Il y a aussi des locaux de for-
mation utilisés par des acteurs exter-
nes, tous impliqués d’une manière 
ou d’une autre dans le domaine de 
la construction durable. 

interaction entre critères 
environnementaux et 
système acoustique

Le fait même qu’il y ait de nom-
breux visiteurs chaque semaine, 
pour participer par exemple à des 
séminaires, ainsi qu’une activité très 
importante dans les bureaux, met 
l’acoustique à rude épreuve et exige 
des adaptations à chaque local. Et 
les nombreuses surfaces dures au 
sol, aux murs comme au plafond, 
qui prolongent les temps de réver-
bération et favorisent la propaga-
tion des bruits, ce qui est fâcheux, 
ne sont pas le moindre des problè-
mes. Par exemple, le bâtiment est 
construit en béton cellulaire, c’est-

Les entreprises peuvent louer une salle chez le 
consultant en acoustique français pour apprécier un 
bureau durable du point de vue de son environnement. 
L’acoustique des pièces est une part importante du 
concept. Une fois les systèmes acoustiques installés, 
le temps de réverbération a été réduit, au bas 

mot, de moitié. 

6NERGY+ : UN BUREAU-TEST « VERT » 

à-dire un béton plus léger, mélangé 
à des billes de polystyrène, qui isole 
mieux. Une façon de faire un bureau 
à énergie positive. La structure en 
béton de l’édifice met elle aussi les 
matériaux absorbants acoustiques à 
l’épreuve : elle absorbe l’air frais de 
la nuit et doit pouvoir le restituer 

dans les locaux les jours de grosse 
chaleur, sans que le système acous-
tique ne fasse obstacle ! 

Parmi les solutions acoustiques 
installées dans cet immeuble aux 
bureaux futuristes, on trouve un 
mélange de cloisons et de panneaux 
muraux absorbants, des unités sus-

Design sans détours des nouveaux bureaux de Gamba, à toulouse, qui montre 
clairement la voie de la construction durable avec, entre autres, des panneaux 
solaires (qui donnent aussi de l’ombre) et l’absence d’air conditionné, trop 
gourmand en énergie. 

Photos: Patrick Salaün
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temps de réverbération et niveau de pression sonore dans une artère de communication 
chez Gamba. les données indiquent les réductions obtenues par le système acoustique. 

Continuer à la page suivante

Le temps de réverbération est le 
temps que met le niveau de pres-
sion sonore pour décroître de  
60 dB après que la source sonore 
ait cessé d’émettre. En mesurant 
le temps de réverbération, on peut 
calculer l’absorption sonore totale 
de la pièce. Le temps de réverbéra-
tion varie selon la fréquence.

La fréquence du son est mesurée 
en Hz (hertz) – plus la valeur est 
élevée, plus le ton est clair. Les 
mesures des temps de réverbération 
dans les bureaux de Gamba sont 
effectuées à différentes fréquences, 
dans la fourchette la plus impor-
tante pour bien distinguer une voix 
normale : 125 – 4 000 Hz. 

Les points de mesure du temps de réverbération au rez-de-chaussée à 6NERGY+.
Les toilettes sont construites comme des capsules et ne vont pas jusqu’au plafond. 

temps de réverbération (secondes) avant installation des systèmes acoustiques. 

temps de réverbération (secondes) avant installation des systèmes acoustiques. 

Les tableaux montrent une diminution de moitié et même davantage.

Le point à l’extrême gauche indique la source sonore. Le premier point de mesure dans le diagramme indique 
un emplacement près de l’escalier, à sept mètres de la source. Sur cette portion, il n’y a que des toilettes. C’est 
près de l’escalier que la mesure de la propagation du bruit devient intéressante. Pour la construction des toilettes, 
veuillez vous reporter au commentaire du schéma de mesure du temps de réverbération. 

mesure des temps de réverbération :

mesure du niveau de pression sonore :

avant traitement acoustique

après traitement acoustique

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz moyenne

p1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52
p2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55
p3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51
p4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55
p5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz moyenne

p1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2
p2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3
p3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3
p4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3
p5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Mètres

D
el

ta
 L

p 
dB

(A
)

La différence considérable entre les 
courbes prouve de façon évidente 
que la propagation du bruit 
diminue considérablement avec un 
système acoustique adéquat ! 
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unités suspendues d’absorption sonore, combinées avec des absorbants muraux, qui laissent le béton restituer du 
froid, permettant ainsi aux occupants des salles de tenir les jours de grosse chaleur ! Grâce aux unités suspendues, 
on conserve 85 % de l’effet absolu de refroidissement. 

les motifs imprimés sur les absorbants muraux conjuguent absorption sonore et 
décor artistique, donnant ainsi vie à un environnement par ailleurs plutôt austère. 

pendues et des plafonds acoustiques 
couvrant toute la surface. 

le couloir – un challenge

Les couloirs sont les espaces les 
plus traversés dans un bâtiment et 
peuvent poser un problème de nui-
sance sonore si l’acoustique n’est 
pas pensée de façon efficace. 

« Les couloirs non pourvus d’ab-
sorbants sonores fonctionnent en fait 
comme des canaux de propagation 
des ondes sonores », nous explique 
René Gamba, fondateur et directeur 
de Gamba Acoustique et Associés.

« Ils aident tous les bruits, que ce 
soit les bruits de pas ou les voix, à se 
répandre à travers les locaux. » 

Les mesures acoustiques effec-

tuées par Gamba, dans le grand cou-
loir qui court d’un bout à l’autre du 
rez-de-chaussée, montrent que le 
temps de réverbération a été divisé 
par deux et même plus après l’ins-
tallation du système acoustique 
Ecophon.

Parallèlement, le niveau de pres-
sion sonore a été abaissé ; le dia-
gramme et les tableaux de la page 
précédente nous indiquent les dif-
férences significatives obtenues par 
le traitement acoustique. 

« une sorte de solution 
magique »

René Gamba ne peut trop souligner 
à quel point l’effet des systèmes 
acoustiques est positif, particuliè-
rement dans les couloirs. 

« Le traitement acoustique des 
couloirs s’avère être une sorte de 
solution « magique » pour étouf-
fer les sons inutiles et lointains et 
amplifier ceux émis à proximité. Les 
mesures prises contribuent à réduire 
la propagation sonore et le temps de 
réverbération, apportant ainsi une 
ambiance calme et hospitalière. » Il 
fait une petite métaphore pour illus-
trer le traitement acoustique de cette 
partie centrale des bureaux :

« Une porte s’ouvre sur la vie du 
couloir, mais pas sur son tumulte. » 

architecte

vigneu Zilio architects

système acoustique d’ecophon

ecophon solo™
ecophon master™ baffle
ecophon Hygiene™ protec baffle
ecophon access™ c
ecophon Wall panel™
ecophon focus™ Ds

rené Gamba.

Suite de la page précédente
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De l’ordre au plafond avec un agencement linéaire et rigoureux des 
installations, cela donne du rythme et du style à la pièce. 

« reveal the colour of nature » la riche gamme de couleurs d’ecophon vous donne 
la liberté de créer le caractère unique de votre pièce.

Il y a beaucoup de choses dans un 
faux plafond : éclairage, ventila-
tion, sprinklers, alarme incendie, etc. 
C’est souvent un grand désordre et 
une vue peu flatteuse. 

C’est pourquoi Ecophon a déve-
loppé le système acoustique Eco-
phon Focus™ Lp qui conjugue 
forme, structure et détails avec des 
solutions techniques astucieuses 
et un design flexible. La surface 
du plafond est structurée en lignes 
avec des artères spéciales pour les 
installations. 

Des lignes qui structurent 
l’espace

Comme la surface extérieure du pla-
fond est libre de toute installation, 
elle confère une sensation de pureté 
et d’harmonie. Les artères d’instal-
lations récurrentes apportent un élé-
ment esthétique au décor et créent 
un rythme au plafond, contribuant 
ainsi au style de la pièce. Ecophon 

Focus Lp agit aussi sur la perspecti-
ve car on peut le monter dans le sens 
de la largeur ou de la longueur de la 
pièce, pour donner un aspect visuel 
plus large ou plus long. La forme 
ingénieuse du bord donne l’impres-
sion que le plafond est continu. 

attendre jusqu’au dernier 
moment

Le système Ecophon Focus LP faci-
lite aussi le travail de construction 
puisqu’il suffit de poser des dalles 
pour les seules artères d’installa-
tions, le reste du plafond pouvant 
demeurer ouvert jusqu’à la fin des 
travaux, pour un accès aisé. Ce sys-
tème acoustique convient surtout 
aux surfaces importantes, grands 
bureaux, réceptions et salles de 
conférence, mais nous ne posons 
aucune limite…

Et vous bénéficiez évidemment 
des qualités acoustiques incompa-
rables du système !

installations ecophon focus™ lp,  
l’esthétique en prime
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Quand un des « quatre grands » se fait 
construire un nouveau siège social à 
Amsterdam, l’acoustique des pièces devient 

essentielle dans cet énorme complexe de  
60 000 m², qui rappelle un organisme vivant 
avec ses espaces ouverts gigantesques et ses 
kyrielles de fonctions. 

Siège Social de KPMg
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architecte

marcel van der schalk 

système acoustique d’ecophon

ecophon focus D™ 
ecophon focus™ Ds xl 

aAu début 2010, le complexe de 
bureaux, un des plus remarquables 
et des plus imposants d’Amsterdam, 
était prêt. Le groupe international 
KPMG pouvait alors inaugurer son 
nouveau siège social de 60 000 m². 
La forme de l’édifice ne ressem-
ble à aucune autre. Elle rappelle 
un organisme qui étire ses tenta-
cules dans quatre directions ; et ça 
s’étale dans tous les sens, et ça crée 
la sensation ! 

Même si le côté spectaculaire a sa 
place dans la conception du nouvel 
épicentre de ce géant international 
de l’expertise comptable et fiscale, 
il s’est évidemment agit de créer un 
immeuble fonctionnel. 

KPMG et l’un des « Big Four » 
comme il est convenu de les appe-
ler dans la branche. Les trois autres 
sont les Groupes, tout aussi globaux, 
Deloitte, Ernst & Young et PWC 
(anciennement Pricewaterhouse-
Coopers).

entendre et se faire entendre 
– partout 

Au siège social, on trouve toutes 
les fonctions qui sont inhérentes à 
ce type d’activité : administration, 
consulting, service technique, res-
taurant et bien d’autres. Par ailleurs, 
un bâtiment de cette taille présente 
de nombreux espaces gigantesques, 
par exemple l’atrium volumineux 
de l’entrée. Il fallait dès lors adap-
ter l’acoustique de salle tant à ces 
énormes surfaces qu’aux espaces 
de bureaux, aux salles de réunions 
et aux couloirs. 

On a obtenu une bonne acousti-
que notamment à l’aide de plafonds 
acoustiques de classe A, la plus hau-
te classe d’absorption. 

Quelques petites parties du pla-
fond sont en bambou, un matériau 
original auquel l’architecte Marcel 
van der Schalk et ses collaborateurs 
se sont intéressés. 

L’essence de leur travail est la 
construction durable, une priorité 
absolue, disent-ils. On parle aussi 
volontiers de design dynamique ; le 
siège de KPMG en est un exemple 
concret, avec ses formes organiques 
en saillie qui agrémentent tant l’in-
térieur que l’extérieur.

Le bâtiment abrite aussi la filiale 
KPMG Meijburg & Co. Le Groupe 
entier est établi dans 146 pays et 
emploie 140 000 personnes. 
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Un plafond acoustique réfléchissant bien  
la lumière est un élément essentiel de 
l’environnement lumineux. Bienvenue  
à l’école maternelle primée pour son 

éclairage innovateur. 

Les tableaux et autres aides pédago-
giques font partie du quotidien des 
maternelles et des écoles, tandis que 
la lumière est un outil malheureuse-
ment négligé jusqu’à aujourd’hui. 

C’est l’opinion de l’architecte 
Jonas Kjellander du cabinet Sweco 
Architects à Örebro, qui a travaillé 
sur le projet Matildelund à Kumla, 
récompensé par le prix prestigieux 
Svenska Ljuspriset 2010 (Pris sué-
dois de la lumière).

Dans les motifs du jury, on peut 
notamment lire : « La conception 
du local a la lumière du jour comme 
point de départ évident et la lumière 
artificielle d’appoint contribue à une 
ambiance agréable, familiale, ludi-
que et de découverte. »

La maternelle Matildelund est une 
pionnière en matière d’éclairage. 

« Ce n’est pas comme ça dans 
d’autres maternelles ou d’autres éco-
les, souligne Jonas Kjellander. En 
général, on utilise dans les locaux 

LUMIÈRE ET SON VONT DE PAIR

De grandes surfaces et beaucoup d’enfants qui jouent sous un seul et même toit : un 
système acoustique de classe a, la plus haute classe en matière d’absorption sonore, 
est le choix qui s’impose. 
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un éclairage global de 300 lux qui 
donne un tapis de lumière inerte et 
sans nuances. On baisse les bras. La 
lumière n’a aucune variation. »

pas comme dans le monde 
des adultes

Dans les postes de travail de l’uni-
vers des adultes, les différents espa-
ces sont adaptés à leurs fins propres, 
bureau, local de conférence, etc., ce 
qui se voit et s’entend car l’éclairage 
et l’acoustique varient en fonction 
des besoins. 

« Dans une maternelle, une salle 
commune par exemple doit être 
fonctionnelle pour de nombreux 
moments pédagogiques différents. 
Il faut alors pouvoir ajuster l’éclai-
rage. »

La solution, selon Jonas Kjellan-
der, consiste à favoriser les diffé-
rentes activités par des possibilités 
d’éclairage, par exemple sur un mur 
où l’on expose des dessins pour en 
faire le sujet d’une discussion. En 

même temps, on atténue les autres 
zones d’éclairage. 

« Et si l’on veut s’asseoir en cer-
cle sur le sol et bien se voir les uns 
les autres, nous dit-il en guise de 
second exemple, il faut une lumière 
un peu douce, venant du haut, pour 
modeler les visages. »

éclairage pédagogique

Kjellander parle d’éclairage péda-
gogique et voit Matildelund comme 
un premier pas vers un éclairage 
au centre des préoccupations, une 
lumière adaptable aux besoins indi-
viduels et qui stimule les activités. 
Le truc, c’est d’articuler davantage 
la lumière selon différentes scé-
nographies, dans l’activité quoti-
dienne. Les techniques modernes de 
contrôle, de scénographies d’éclai-
rage préprogrammées, de diodes à 
échange plus puissant et effet moin-
dre, permettent de faire face au défi 
de l’éclairage. 

« Avec le prix Svenska Ljuspri-

set à notre actif, ce sera plus facile 
d’argumenter en faveur de cette 
approche. »

interaction de la lumière et 
du son

En même temps, il souligne l’impor-
tance de l’interaction son-lumière. 
L’acoustique et l’éclairage vont de 
pair. « Ce que l’on voit confirme 
ce que l’on entend, et vice versa », 
explique Jonas Kjellander. 

La maternelle Matildelund est 
équipée d’un système acoustique 
aussi bien au plafond que sur les 
murs. Le niveau sonore, la propa-
gation du bruit et l’intelligibilité de 
la parole dans une maternelle sont 
quelques uns des problèmes cen-
traux qui doivent être résolus pour 
obtenir un cadre de travail fonction-
nel, vivant aussi, avec beaucoup de 
sons hauts et perçants. 

Le plafond acoustique de classe A 
(absorption acoustique maximum) 
est un choix qui coule de source. A 

éclairage pédagogique en pratique : même espace éclairé pour montrer des choses au mur et, dans l’autre 
cas, pour s’asseoir sur le sol et parler. 

un exemple lumineux ! À l’intérieur de la maternelle matildelund, contre les 
fenêtres rectangulaires placées avec fantaisie, on trouve des absorbants muraux 
ayant à peu près la même forme. 

architecte Jonas Kjellander.

Matildelund, on a aussi utilisé Eco-
phon Wall Panel pour obtenir une 
acoustique de salle aussi agréable 
que possible. Les panneaux muraux, 
par exemple, en forme de rectangles, 
sont placés horizontalement le long 
des fenêtres de même forme.

pas n’importe quelle surface

Le plafond acoustique a aussi une 
fonction importante au niveau de 
la lumière dans le local, que ce soit 
la lumière du jour ou la lumière 
électrique. 

Le plafond est la surface inin-
terrompue la plus grande dans une 
pièce. Malheureusement, on est bien 
souvent déçu par des reflets désa-
gréables et par l’éclairage inégal. 

La méthode de traitement de sur-
face Akutex™ FT d’Ecophon est 
le résultat de recherches avancées 
et équilibre de façon efficace les 
exigences de lumière et de rétro-
réflexion. En résumé, on peut dire 
qu’un bon plafond acoustique doit 
donner l’impression d’être éclairé 
de la même façon, où que l’on se 
trouve dans la pièce. 

Par exemple, les miroitements, 
les éclats et les changements de 
couleurs sont éliminés. La surface 
du plafond donne une impression 
visuelle harmonieuse. 
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système acoustique d’ecophon

ecophon master™ e
ecophon focus™ e
ecophon Wall panel™ c
ecophon Gedina™ a
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Quand la maternelle évangélique St. 
Markus, à Hambourg, en Allemagne, 
a enfin eu son plafond acoustique, 
le personnel s’est étonné que l’envi-
ronnement sonore ait pu être autant 
amélioré. 

La maternelle a été inaugurée en 
1973. Elle gère environ 100 enfants 
de 3 à 6 ans et reçoit aussi les élèves 
de l’école primaire après les cours. 

Les locaux se sont agrandis 
d’un ancien appartement et abri-
tent aujourd’hui, entre autres, une 
salle de jeux, une salle d’activités 
sportives et un réfectoire. 

Les locaux sont lumineux, avec 
de grandes fenêtres et des murs 
blancs et pastels dont certains sont 

revêtus de bois clair. Le milieu est 
globalement doux et agréable. Il est 
aisé pour les enfants de s’y plaire 
et le personnel bénéficie d’un cadre 
de travail sympathique. Toutefois, 
toute la réalité du cadre intérieur 
ne se voit pas à l’œil nu. 

bouche bée

Même si tout l’intérieur est propre et 
lumineux, le cadre de travail n’était 
pas satisfaisant avant que l’on pren-
ne l’acoustique en considération. Et 
c’est ce que l’on a fait avec soin à 
St. Markus. L’ancien plafond acous-
tique était à la fois inesthétique et 
inefficace en niveau de la réduction 

une maternelle des années 70  
avec une acoustique étonnante

l’église st. markus gère une maternelle à Hambourg.

ecophon super G plus est un plafond acoustique résistant aux chocs qui endure, 
par exemple, les jeux de ballon dans un local de récréation comme celui-ci. 
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un système acoustique, de classe d’absorption acoustique a, est un choix évident 
dans une maternelle. 

de temps de réverbération et de la 
propagation des sons. 

 Les membres du personnel sont 
carrément tombés de leurs chaises 
quand ils ont constaté à quel point 
l’acoustique s’était améliorée grâce 
au système acoustique Ecophon. 

« La différence à certains endroits 
est si grande que les employés ont 
du mal à croire qu’il s’agit des 
mêmes locaux et des mêmes enfants 
qu’avant la rénovation, déclare 
Torsten Witt de la maternelle St. 
Markus. Les niveaux sonores ont 

remarquablement diminué et on sent 
que l’intelligibilité de la parole s’est 
améliorée. » 

surface agréable

Avec son système de fixation 
masqué et sa surface lisse, Ecophon 
Focus™ Ds contribue à la sensation 
de clarté et d’harmonie qui émane 
des locaux. Akutex™ FT réfléchit 
aussi la lumière sans miroitements, 
éclats ou changements de couleur 
désagréables. 

Le choix de ces systèmes acous-

système acoustique d’ecophon

ecophon focus™ Ds
ecophon master™ f
ecophon super G™ plus

Des chercheurs suédois constatent 
que les absorbants muraux ont un 
effet positif immédiat sur l’environ-
nement sonore des maternelles. 

« Les absorbants une fois montés, 
le personnel était stupéfait », raconte 
Fredrik Sjödin, candidat au doctorat 
d’un groupe de recherche du Centre 
d’enseignement supérieur de Gävle 
et qui a étudié 17 maternelles dans la 
commune d’Umeå, en 6 mois. 

« Une fois les absorbants en place, 
le personnel trouvait surtout que 
l’on était moins dérangé quand les 

enfants jouaient à l’autre coin de 
la pièce. »

Fredrik Sjödin constate l’effica-
cité des absorbants muraux pour 
réduire la propagation des bruits. 
Une autre mesure efficace : l’uti-
lisation des tables « silencieuses », 
des tables aux surfaces molles qui 
amortissent les sons. 

La taille des groupes d’enfants 
est également très impactant sur le 
niveau sonore.

En revanche, selon Fredrik Sjödin, 
l’utilisation de moniteurs sur les 

murs pour mesurer le niveau sonore 
n’est pas une solution. Le personnel 
n’a pas le temps de s’impliquer dans 
le travail de « ces témoins », dit-il. 

Les chercheurs ont fait des mesu-
res de bruit, de stress et de santé ; 
à la suite de quoi, ils ont pris une 
seule disposition de réduction de 
bruit par maternelle (installation des 
absorbants muraux Ecophon dans 
l’une d’elles) avant de refaire les 
mesures pour constater l’impact de 
chacune des dispositions. 

Nouvelle étude : « les absorbants  
muraux suscitent l’étonnement »
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tiques à St. Markus a été motivé en 
partie par la possibilité de remplacer 
les anciens et tristes néons par un 
éclairage moderne, fonctionnel et 
fondu dans le décor. 
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Ici, on crée lumière, joie 
et énergie. Et avec de la 
hauteur de plafond –  
sans compromis sur 

l’acoustique de salle. 

La commune de Tårnby, faubourg 
de Copenhague la capitale du Dane-
mark, a une nouvelle maternelle :  
« La maison des enfants sur Gamla 
Kirkevej ». 

Hauteur = 7,5 mètres 

Une façade haute bien isolée, contri-
bue à améliorer l’isolation sonore, 
d’autant que l’autoroute, l’aéroport 
et la voie de chemin de fer ne sont 
pas loin. Par contre, à l’intérieur, 
l’acoustique est mise à rude épreuve 
car la hauteur de plafond du cou-
loir atteint 7,5 mètres ! Les grands 
volumes exigent une planification 
acoustique minutieuse, particuliè-
rement ici, dans une maternelle où 
les enfants jouent et expriment leurs 
sentiments.

Grâce à la forte pente du toit et 
aux nombreuses lucarnes, l’éclairage 
naturel est efficace et la lumière du 
jour inonde les locaux. 

temps de réverbération = 0,4 
seconde 

Les salles ont été pourvues d’un 
système de toit en plénum fermé et 

d’absorbants muraux, le tout dans la 
classe d’absorption sonore A. Malgré 
la hauteur de plafond, on est arrivé 
à un temps de réverbération de 0,4 
secondes, ce qui est excellent selon 
l’acousticien Claus Møller Petersen 
chez Grontmij Carl Bro. On satisfait 
largement aux règles danoises de la 
construction BR10. 

tout le monde est gagnant

L’excellente acoustique de la pièce 
abaisse le niveau sonore dans la 
maternelle, contribue à réduire le 
stress et le risque de lésions audi-
tives et d’acouphène et favorise la 
communication et l’apprentissage. 
Les conditions sont meilleures pour 
la concentration de l’enfant et le 
développement de son langage. 
Le personnel aussi peut mieux se 
concentrer et assurer les tâches péda-
gogiques. 

Tout le monde profite d’un bon 
environnement sonore !

Une maternelle aUx caractéristiqUes idéales 
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« un bâtiment fantastique ! si 
lumineux et aéré, si clément pour 
l’esprit, s’exclame sussie Johansen 
enthousiaste, en tant que représentante 
de la nouvelle maternelle. même si les 
enfants sont espiègles et s’amusent, le 
bruit ne dérange plus. on ne trouvera 
pas un meilleur cadre de travail… »

« pour moi, ce milieu exprime lumière, 
énergie et joie, nous dit l’architecte 
lars madsen de la commune de 
tårnby, et j’espère que tout le monde 
dans la maternelle ressent la même 
chose. la lumière se déverse sur les 
formes sculpturales de l’espace que je 
compare à une faille profonde. c’est 
excitant de laisser son regard traverser 
le bâtiment et remonter vers le ciel. on 
a également plus de pièces calmes 
pour s’y reposer. »

En prenant en compte l’interaction homme, espace et 
activités, on identifie mieux les exigences qu’il faut 
imposer à l’environnement sonore. Room Acous-
tic Comfort™, développé par Ecophon, leader de 
l’acoustique de salle, prend en compte les gens 
qui doivent séjourner dans le local, la physiono-
mie de ce local et la nature de l’activité qui doit 
y être exercée. C’est pourquoi il est maintenant 
possible de s’adapter aux conditions d’un confort 
acoustique optimal, un environnement sonore qui 
convient à tous. 

quatre paramètres

Il y a quatre paramètres acoustiques pour décrire 
l’expérience subjective du milieu sonore : 

• Propagation du son
• Intelligibilité de la parole
• Niveau sonore
• Temps de réverbération

Selon la nature de la pièce, par exemple si elle est 
haute, large ou longue et selon ce qu’on souhaite y 
mettre, certaines caractéristiques acoustiques sont 
décisives pour améliorer l’environnement sonore 
d’une maternelle. Un niveau et une propagation 
sonores limités ainsi qu’une bonne intelligibilité 
de la parole améliorent considérablement l’envi-
ronnement, aussi bien pour les enfants que pour 
le personnel. 

l’importance de l’absorption sonore 

Le choix d’un matériau absorbant, la quantité et 
l’utilisation d’un système acoustique au plafond 
et sur les murs, sont des éléments décisifs pour 
atteindre des valeurs optimales. 

Selon la nature de l’activité, il faut aussi prendre 
en compte les paramètres fonctionnels tels que la 
facilité de nettoyage ou la résistance à la saleté et 
aux chocs. 

room acoustic comfort™ – un concept  
pour un meilleur environnement sonore 

architecte

lars madsen

système acoustique d’ecophon

ecophon master™ a, combiné à 
ecophon master™ extra bass 
ecophon focus™ a
ecophon Hygiene™ performance a
ecophon Wall panel™ a
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un plectre qui donne le ton

Le design spécial d’Ecophon Solo™ 
donne le ton dans n’importe quel 
local, à la fois pour le décor et 
l’acoustique. 

A Chesterfield, en Angleterre, le 
Donut Creative Arts Studio, nou-
vellement ouvert, a des absorbants 
suspendus en forme de médiator 
de guitare. 

Un design de bon ton puisqu’il 
s’agit ici de stimuler localement 
la vie musicale, par exemple en 
donnant aux jeunes des alentours 
la possibilité de se montrer avec 
leurs groupes. 

On met à leur disposition un stu-
dio d’enregistrement numérique à 
24 voies. On y trouve aussi une 
plateforme dédiée au théâtre et au 
cirque. 

L’acoustique de salle n’a donc 
pas été laissée au hasard. On a pris 
cet aspect en main pour que l’envi-
ronnement sonore rende justice à la 
musique et à la voix. 

La lumière au plafond renforce 
la forme de plectre des absorbants 
acoustiques qui sont placés pêle-
mêle, donnant ainsi une touche ludi-
que et créative. 

Et c’est facile d’être créatif avec 
Ecophon Solo, qui peut être conçu 
exactement selon votre fantaisie, 
sans pour autant perdre de son pou-
voir absorbant de classe A. 

 

si ça ne s’entend pas ici, ça se voit quand même que Donut creative arts studio est fait pour la musique. 

architecte

frank shaw associates ltd.

système acoustique 
d’ecophon

ecophon solo™

… « plectre » vient du grec  
« plêktron » qui signifie touche ou 
aiguillon. 

… les morceaux de guitare des légen-
des de Liverpool « The Beatles » 
auraient eu un autre son si le 
Suédois Stig Landström n’avait pas 
inventé le plectre Sharkfin dans les 
années 60, un médiator en forme 
d’aileron de requin. Ce plectre a eu 
un succès international. Il avait une 
extrémité pointue (l’aileron !) et une 
autre arrondie, tandis qu’un bord 
denté donnait un son râpeux. 

saviez-vous 
que…
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Avec sa façade de verre, ses locaux 
généreux ouverts sur l’extérieur 
et son atrium de quatre étages 
de hauteur, le collège anglais de 
Broxbourne, Turnford, est ouvert 
et accueillant. 

Le nouvel édifice est aussi une 
référence architecturale. Il donne 
une impression incontournable 
de modernité, celle d’un centre 
d’éducation capable de suivre les 
tendances actuelles et de proposer 
des formations adaptées au marché. 
Un profil que l’on met volontiers en 
exergue dans la démarche marketing 
de l’école. 

Le campus de Broxbourne fait 
partie de Hertford Regional College, 
un des plus grands acteurs dans le 
domaine de la formation dans le East 
Hertfordshire, au nord de Londres, 
pour les élèves de plus de 16 ans et 
les adultes. 

La salle centrale ouverte, ou 
atrium, donne sur l’entrée princi-
pale ; elle est entourée d’escaliers 
et de balcons et le flux humain y 
est constant. 

L’acoustique était une question 
clé dans le projet de construction. Ce 
projet avait pour ambition d’effacer 
les frontières entre enseignement 
formel et espaces sociaux et mettre 
en place des locaux adaptables à 
différentes activités. L’acoustique de 
salle devait dès lors être appliquée 
à cette conception où que l’on se 
trouve dans les locaux. 

traitement acoustique inattendu  
pour ouvrir davantage une école

pour obtenir une surface absorbante suffisamment grande, on a monté des baffles 
absorbants entre les unités ecophon solo™. 

une référence ouverte, accueillante et architecturale. 

architecte

bond bryan architects

système acoustique d’ecophon

ecophon solo™
ecophon master™ baffle
ecophon Wall panel™

L’atrium sert entre autres de point 
de rencontre, de zone d’exposition 
et de lieu d’enseignement. 

Là, on s’est rendu compte que 
la seule surface horizontale d’un 
toit acoustique n’était pas suffisante 
pour obtenir un temps de réverbéra-
tion approprié dans l’atrium. 

On s’est alors écarté des idées 
préconçues, on a pensé verticale-
ment : combiner le système acousti-
que Ecophon Solo™ avec Ecophon 
Master Baffle™ et même Ecophon 
Wall Panel™. 

C’est-à-dire créer une surface 
totale d’absorption sonore assez 
grande pour atteindre le temps de 
réverbération souhaité. 

un environnement pour 
l’avenir

Le nouveau bâtiment en remplace 
d’autres plus vieux que l’on a démo-
lis. Il est à la fois attrayant et fonc-
tionnel. C’est à la fois un lieu d’en-
seignement, d’ateliers, de réunions 
et de bien d’autres activités.

On a aussi choisi d’équiper 
d’autres parties du campus pour 
que le milieu d’enseignement soit 
assez flexible pour être adapté à une 
activité extrêmement large, allant 
des cours de base à l’enseignement 
supérieur en relation avec l’Univer-
sité du Hertfordshire, et qui évolue 
constamment. 

On trouve le système acoustique 

Ecophon jusque dans le grand réfec-
toire, pourvu lui aussi de baffles  
suspendus. 

Construire sur un campus, là où 

les activités doivent être poursuivies 
normalement, engendre beaucoup 
de nuisances. On ne peut pas laisser 
le travail de construction durer trop 
longtemps. A ce sujet, on peut noter 
un détail piquant : parce qu’ils sont 
légers, les baffles absorbants ont pu 
être montés relativement vite à partir 
d’une plateforme mobile. Au début, 
on avait prévu un plafond en plâtre 
assez lourd qui aurait nécessité des 
échafaudages encombrants pour le 
montage, ce qui aurait encore allon-
gé le temps de construction… 
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« Le personnel perçoit une améliora-
tion évidente du milieu sonore dans 
les nouveaux locaux. » 

C’est l’avis de Ulla-Karin Erics-
son, coordinatrice à l’hôpital de Var-
berg lors de la construction des blocs 
opératoires.

Les blocs opératoires font par-
tie des environnements de travail 
les plus extrêmes. On y prend des 
décisions sur des questions de vie 
et de mort. La concentration des 
chirurgiens, des anesthésistes et des 

infirmières doit être maximale à cha-
que seconde ; on doit être sans cesse 
attentif aux moindres réactions du 
patient, suivre minutieusement les 
effets de chaque intervention. La 
communication entre ces profes-
sionnels est une part décisive d’une 
collaboration qui, si elle ne marche 
pas, peut avoir des conséquences 
bien plus graves que dans la plupart 
des travaux d’équipe. En outre, le 
stress et le rythme de travail sont 
redoutables, ce qui renforce encore 

la nécessité d’un cadre de travail 
bien huilé. 

Dans un bloc opératoire le per-
sonnel et les équipements médicaux 
s’imbriquent dans un espace confiné 
où les sources de bruit, telles que les 
voix et les appareils chirurgicaux, 
sont multiples. 

l’environnement sonore, 
paramètre important

Quand les nouveaux blocs opéra-

environnement sonore en point de mire 
dans la mise en œuvre de nouveaux blocs 
opératoires 

la communication au sein de l’équipe chirurgicale est essentielle. les nuisances sonores doivent être réduites pour garantir la 
sécurité de l’intervention. les surfaces d’un bloc opératoire sont dures, lisses et parallèles, ce qui renforce certains bruits 
comme les cliquetis et les rende perçants. la classe d’absorption du plafond acoustique doit être la meilleure.

l’équipement médical technique est la 
principale source de bruit avec les voix, 
le ronflement de la ventilation et le 
cliquetis des instruments et outils. 

architecte

White

système acoustique d’ecophon

ecophon Hygiene™ protec

toires de l’hôpital de Varberg ont 
été planifiés et mis en œuvre, l’en-
vironnement sonore était l’un des 
paramètres visant à établir un bon 
cadre de travail. 

« On a soigneusement planifié 
les plafonds pour coordonner son, 
éclairage, ventilation et technique 
en une entité qui fonctionne bien », 
explique Ann-Marie Revellé chez 
White, responsable du design. 

Le plafond acoustique a une capa-
cité d’absorption du bruit élevée. Du 
point de vue de l’acoustique, un bloc 
opératoire exige surtout un faible 
niveau de bruit. La surface du pla-
fond est hydrophobe et anti-saleté 
et résistante aux produits corrosifs 
utilisés en salle. 

Des études ont montré que le 
stress du personnel et des patients 
diminue quand les nuisances sono-
res sont atténuées ou minimisées. 
On sait aussi que le personnel hospi-
talier peut alors mieux se concentrer 
et se fatigue moins vite. 

Le service chirurgical de l’hôpital 
de Varberg est composé de 7 blocs 
opératoires où sont pratiquées cha-
que année 6 500 interventions.

« Nous estimons qu’il est impor-
tant de créer un bon environnement 
sonore, tant dans l’intérêt du patient 
que du personnel », conclut Ulla-
Karin Ericsson. 
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Un grand pas en avant
sur le chemin du développement durable 

Ecophon a développé une technologie révolutionnaire 
dans le domaine des plafonds acoustiques en laine 
minérale. La 3RD Technology combine l’utilisation de plus 
de 70% de verre recyclé dans la fabrication de la laine de 
verre avec le remplacement des liants formo-phénoliques 
traditionnels (de type Bakélite,) issus du pétrole, par un 
liant à base végétale. 
 Cette avancée significative est le résultat de nos efforts 
assidus pour assurer un meilleur environnement. Nous 
avons déjà accompli d’importants progrès, et d’autres sont 
à venir, sur le chemin vers un cycle de vie de nos produits 
et services pour qu’ils soient complètement en accord avec 
les principes du développement durable. 

3rD technology, fondements du développement : 

•  Renouvelable – liant végétal à base de ressources 
renouvelables. 

•  Recyclage – plus de 70% de verre recyclé dans nos 
produits, qui sont eux-mêmes entièrement recyclables. 

•  Réduction – réduction des émissions des sites de 
production et des produits. 

pour en savoir plus : www.ecophon.fr/3rD_fr 
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UN DESIGN DOTÉ D’UNE PALETTE DE SYSTÈMES ACOUSTIQUES 

Par un design agréable, l’architecte 
russe Denis Bryzgala a mis en valeur 
la bibliothèque de la cité pétrolière de 
Tyumen. Son choix s’est porté sur une 
passionnante palette de solutions.

la bibliothèque de tyumen, un 
bâtiment imposant qui sert de 
centre culturel et scientifique pour 
l’information et les archives de 
l’oural.

Derrière les étagères, on trouve ecophon focus™ Wing, ecophon focus™ Ds et ecophon focus™ quadro e.
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La ville de Tyumen borde la 
rivière Tura, à 2 144 km à l’est 
de Moscou. Tyumen, centre 
administratif ouralien avec plus 
de 600 000 habitants, est aussi 
l’un des plus importants centres 
d’affaires de Russie de par sa 
situation stratégique en plein 
bassin pétrolier. Tyumen à été 
fondée au XVIe siècle. A l’époque, 
cet avant-poste devait soutenir 
l’expansion russe en Sibérie. 
Aujourd’hui, la ville est également 
une destination touristique très 
recherchée. 

DDenis Bryzgala de A-dom Studio 
s’est servi des systèmes acoustiques 
pour valoriser l’intérieur de la biblio-
thèque de Tyumen, une ville de la 
région pétrolière russe, à 2 000 km à 
l’est de Moscou. Cette bibliothèque 
est une des nouvelles fiertés nationa-
les russes: Boris Yeltsin Presidential 
Library (Bibliothèque présidentielle 
Boris Eltsine) à Saint-Pétersbourg, 
du nom du premier président de Rus-
sie, décédé en 2007. 

palette de systèmes 
acoustiques

Les systèmes acoustiques de la 
bibliothèque représentent une palet-
te de différentes solutions ; ils ont 

des ossatures tantôt visibles tantôt 
cachées, ils sont blancs et gris foncé 
et laissent découvrir des solutions 
originales dans les changements de 
niveaux. On trouve également des 
baffles absorbants placés sous le pla-
fond sombre de classe d’absorption 
acoustique A. 

Les baffles et systèmes acous-
tiques qui renferment des vasques 
pour une lumière opalisée, mettent 
en valeur le lieu. 

 Le mariage de ces solutions crée 
un ensemble visuellement agréable 
qui contribue à donner vie et person-
nalité aux locaux. En même temps, 
il assure une bonne acoustique des 
pièces.

La direction de la bibliothèque 

se dit satisfaite de l’environnement 
sonore, agréable et confortable selon 
elle. Opinion partagée par les visi-
teurs de cette bibliothèque où ils 
peuvent consulter, via Internet, les 
énormes archives de la nouvelle 
bibliothèque centrale de Russie, à 
Saint-Pétersbourg. 

Noyau du pays le plus grand 
du monde

La Bibliothèque présidentielle 
Boris Eltsine, inaugurée au prin-
temps 2009, est pensée comme un 
point de jonction entre l’information 
et les archives russes. La nation la 
plus vaste du monde avait, pensait-
on, besoin d’un noyau culturel et 

architecte

a-dom studio

système acoustique d’ecophon

ecophon focus™ Ds
ecophon focus™ quadro e
ecophon focus™ s-line
ecophon focus™ e
ecophon focus™ Wing
ecophon master™ baffle

ecophon focus Wing et focus Ds sont combinés à des luminaires sous forme de 
plaques de verre insérées. le motif noir et blanc du plancher est repris au plafond 
et donne vie aux locaux. 

ecophon master baffle et ecophon focus Ds sont deux des éléments de la gamme 
qui a permis d’obtenir une bonne acoustique de la pièce et un design intéressant. 

ecophon Wing, ecophon Ds et ecophon quadro e apportent leur contribution 
à l’ensemble. 

scientifique. Aujourd’hui, toutes 
les bibliothèques du pays y sont 
reliées, notamment celle de Tyu-
men en Sibérie occidentale. 
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Pour tirer parti de l’aspect architec-
tural du toit mansardé, très pentu 
de l’université irlandaise Queen´s 
University à Belfast, et afin d’offrir 
aux étudiants le calme dont ils ont 
besoin, on a opté pour des absor-
bants acoustiques suspendus. Des 
plafonds acoustiques traditionnels 
ont été installés à d’autres endroits 
où les étudiants se retrouvent pour 
se détendre, le tout pour minimiser 
les bruits de fond. 

Trois étages au total de la Queen´s 
University ont été reconvertis pour 
créer le « International and Pos-
tgraduate Centre ». Le nom de ce 

centre (Centre d’études supérieures 
et internationales) évoque bien sa 
finalité : des espaces d’études et 
de rencontres. 

un travail fait maison pour 
couronner l’édifice

En faisant osciller les absorbants, on 
a l’impression qu’ils sont en suspen-
sion dans l’air. Normalement, la dis-
tance au plafond est de 1 ou 2 mètres. 
Ici, c’était parfois jusqu’à 5 mètres 
dans les locaux mansardés, ce qui 
représentait un défi supplémentaire 
pour le montage des absorbants. On 

a aussi été obligé de calculer soi-
gneusement la longueur de chaque 
suspente pour que les absorbants, 
suspendus à différentes hauteurs, 
forme une vague continue par rap-
port au toit. 

Un travail fait main pour couron-
ner l’édifice ! Queen´s University a 
maintenant des locaux originaux et 
une bonne acoustique des pièces. 

comment mieux étudier sous un toit en pente-des unités 
indépendantes suspendues sont la solution 

Des absorbants acoustiques suspendus constituent la solution dans le cas d’un toit en pente. ils offrent une 
absorption acoustique adéquate et une dimension supplémentaire au caractère architectural du local. 

En 2009, Queen´s University 
Belfast s’est vue décerner 
le prestigieux prix « 
Entrepreneurial University of 
the Year » par Times Higher 
Education. Cette distinction a 
été créée pour récompenser un 
esprit d’entreprise qui sort de 
l’ordinaire. 

l’université la plus 
entreprenante de 
l’année 2009 

architecte

bradley mcclure architects

système acoustique d’ecophon

ecophon solo™
ecophon focus™ e
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Lors de l’importante reconstruction 
d’une partie de l’aéroport George 
Best de la ville de Belfast, en Irlan-
de du Nord, un grand passage en 
courbe a été créé, avec beaucoup 
de monde, un sol dur et de grandes 
baies vitrées, et par conséquent un 
niveau sonore et une propagation 
du bruit considérables. 

Le choix des architectes de BDP 
pour les plafonds acoustiques s’est 
porté sur les unités absorbantes 
suspendues Ecophon Solo™. Ainsi, 
on obtenait une bonne absorption 
sonore accompagnée d’une solution 
esthétique. Ce système acoustique 
permet en outre de cacher les instal-
lations complexes du plafond tout en 
facilitant l’accès qu’elles nécessitent 
pour leur maintenance.

Les architectes ont ingénieuse-
ment intégré la courbe de ce passage 
en disposant les unités suspendues 
en éventail, ce qui procure une sen-
sation visuelle puissante et intéres-
sante au lieu. 

« Cette solution nous satisfait 
grandement, commente Conor 
McConville, responsable du projet 
chez Belfast City Airport. Il y a tant 
de choses qui doivent fonctionner 
sans incident dans un aéroport. Sou-
vent, il faut accéder rapidement aux 
installations et c’est ce que nous 
permettent les unités suspendues, 
qui sont en même temps élégantes 
et modernes. »

L’aéroport connu auparavant sous 
le nom de Belfast City Airport, a 
été rebaptisé en 2006 en souvenir 

un plafond acoustique en 
forme de virage à l’aéroport 
George best 

la forme en courbe est accentuée par les unités suspendues et séparées qui se 
déploient comme un éventail. on retrouve ce canevas dans le design du sol. le 
plafond acoustique et le sol forment ensemble un tout qui s’écoule, pour ainsi dire, 
dans le méandre du passage, répondant ainsi à l’effet recherché par l’équipe de 
conception de bDp. 

George Best, 1946–2005, a été la première grande star du ballon 
rond. Technicien et médiatique, Best envoûtait le public, surtout lorsqu’il 
jouait au Manchester United, pour lequel il a marqué 176 buts de 
1963 à 1974. Son jeu phénoménal autant que sa vie privée et ses 
problèmes d’alcoolisme, faisaient la une des journaux du monde entier. 
Pelé, la légende du footbal brésilien, aurait dit que Best portait bien 
son nom (”le meilleur” en anglais) !

la première superstar du football

architecte

bDp

système acoustique d’ecophon 

ecophon solo™

« George best:  
the legend – in 
pictures » ; un 
nouveau livre de 
l’éditeur appletree 
press.

de George Best, un footballeur de 
renommée internationale, originaire 
des quartiers est de Belfast.

La reconstruction est une consé-
quence des nouvelles règles de sécu-
rité, plus exigeantes depuis l’attentat 
terroriste du 11 septembre 2001 aux 
États-Unis. 
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Ouvert en 1915, le local industriel 
de 213 mètres de long accueillait la 
fabrication de moteurs électriques 
par ABB, à l’époque, connue sous 
le nom d’Asea. Depuis le début du 
mois de septembre, ça tourne à plein 
régime pour les deux musées qui ont 
pris possession des lieux, en plein 
centre de Västerås. Les locaux ont 
été rénovés mais conservent autant 
que possible leur caractère industriel 
d’origine. On a fait notamment atten-
tion à ne pas laisser le plafond acous-
tique masquer les poutres en acier du 
toit, typiques de cette époque. Les 
énormes fenêtres, importantes autre-
fois pour éclairer abondamment les 
tâches minutieuses qu’implique la 
fabrication de moteurs électriques, 
sont toujours visibles dans toute 
leur majesté. Elles ont été équipées 
sur l’intérieur de vitres antichocs, 
pratiquement invisibles. Comme la 
façade est classée monument his-
torique, il n’était pas permis d’ins-
taller les équipements de sécurité 
habituels. 

Ce sont le Musée des beaux-arts 
de Västerås et le Musée départemen-
tal du Västmanland qui ont emména-
gé sous le même toit et qui forment 
dorénavant la nouvelle scène cultu-
relle de la région et dont l’adresse lui 
sert aussi de nom : Karlsgatan 2.

accessible à tous

Dans le travail de rénovation pour le 
compte des musées, un des objectifs 
primordiaux consistait à rendre les 
locaux accessibles aux personnes 
ayant divers handicaps. Le marqua-
ge clair des escaliers, des cadres de 
portes etc., aident les malvoyants à 
s’orienter et les fauteuils roulants 
peuvent circuler facilement. On 
a aussi pensé aux malentendants. 
Les énormes halls aux hauteurs de 
plafond vertigineuses, au sol de 
béton, aux immenses fenêtres, aux 
structures d’acier et aux murs de 
briques, ont exigé tant des plafonds 
acoustiques que des absorbants aux 
murs et sur les balustrades. Tout cela 
afin d’abaisser les temps de réver-
bération à un niveau qui permette 
à tous de bien entendre et se faire 
entendre. Il y a en outre des boucles 
magnétiques pour les malentendants 
appareillés et non-appareillés. 

– Le gigantesque hall d’entrée 

Nouveau départ pour  
un vieux bâtiment

« la roue de la vie » fait partie d’une exposition à Karlsgatan 2 qui illustre notamment la fuite du 
temps. les larges locaux sont à même d’accueillir d’encombrantes installations comme celle-ci. 

De part ses nombreuses adaptations aux besoins des personnes handicapées, les locaux 
du musée Karlsgatan 2, à Västerås, obéissent de façon quasiment unique aux règles de 
construction de Boverket (Administration nationale du logement, de la construction et de 
l’aménagement du territoire). Cette réglementation suit elle-même les directives des Nations 
Unies qui veillent au droit de tous les êtres humains à participer à la vie de la communauté.

accessible selon les normes de l’oNu

l’acoustique en point de mire quand 
l’accessibilité est déterminante 
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l’acousticien lennart Nilsson.
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une façade industrielle classique, classée monument historique, née de l’époque où l’électricité révolutionnait la 
société, comme internet aujourd’hui. Derrière ces fenêtres se trouve la nouvelle scène de västerås, Karlsgatan 2.

était la partie du bâtiment la plus 
délicate en matière d’acoustique, 
nous raconte l’acousticien Lennart 
Nilsson, qui travaillait chez WSP 
Akustik pendant le projet. Nous 
avons créé un modèle informatique 
avancé pour pouvoir prévoir l’effet 
de chacune des mesures que nous 
voulions prendre. »

Les calculs effectués montrent 
des effets positifs dans les espaces 
critiques. Et le projet prouve qu’il 
est possible de faire concorder avec 
succès la conservation d’un milieu 
culturel de valeur et les exigences 
modernes en matière d’acoustique. 

Karlsgatan 2 abrite aussi café, 
boutique, auditorium, bureaux et 
archives. 

Le bâtiment s’appelle Mimer-
verkstaden, l’édifice le plus mar-
quant conjointement à Ottarkon-
toret (le siège social) des jeunes 
années d’Asea. L’architecte Erik 
Hahr avait été inspiré par les usi-
nes de la société d’électrification 
allemande AEG.

ABB est établie dans une centaine de pays 
et emploie environ 117 000 personnes. 
L’entreprise, résultat de la fusion du Suédois 
Asea et du Suisse BBC Brown Boveri en 
1988, est leader dans le secteur de l’énergie 
électrique et de l’automatisation. L’histoire 
d’Asea (Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget – Générale d’électricité suédoise 
S.A.) remonte à 1883, quand on a commencé 
à fabriquer des équipements d’éclairage et 
des dynamos. En 1889, l’entreprise lançait 
le système révolutionnaire triphasé. Asea a 
contribué à l’électrification de la Suède et a 
poursuivi son expansion à l’étranger. Dans 
les années 80, avant la fusion avec BBC 
Brown Boveri, Asea était l’un des dix plus 
gros groupes industriels mondiaux du secteur 
électrotechnique.

une croissance éblouissante 

avant que l’usine ne soit construite (en 1915), asea avait un 
atelier sur le même emplacement. Des femmes y travaillaient 
à l’enroulement des fils de cuivre pour les moteurs 
électriques. 

architecte

et cetera eva trangärd arkitektkontor

système acoustique d’ecophon

ecophon focus™ a
ecophon focus™ Ds
ecophon master™ Ds
ecophon Wall panel™ c
ecophon Hygiene performance™
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La chaîne suédoise de restauration 
rapide Max a calculé le niveau 
d’émission de CO2 pour chaque 
hamburger vendu, pour chaque pain, 
boisson gazeuse et chacun des élé-
ments qui composent son menu.

Cet engagement dans l’aspect 
environnemental se reflète partout, 
surtout dans les bâtiments de restau-
ration eux-mêmes que la chaîne lan-
ce maintenant sous le nom de Max 
miljöhus (maisons vertes Max).

« Je suis persuadé que l’on va 
voir se généraliser cette manière 
de construire bien plus tôt qu’on 
ne croit », nous dit Pontus Lomar, 

de Lomar Arkitekter, l’architecte 
responsable qui travaille avec Max 
depuis longtemps et qui a développé 
le concept. 

Les maisons vertes répondent aux 
exigences de Boverket (Administra-
tion nationale du logement, de la 
construction et de l’aménagement 
du territoire) pour la certification 
écobâtiment. Elles ont notamment 
des toits de sédum, jouissent de la 
technologie de l’habitat passif et les 
grills pour la cuisson des hambur-
gers sont alimentés par des panneaux 
solaires. 

 Pour le système acoustique, on 

a choisit des unités suspendues, 
montées à certains intervalles, qui 
laissent la chaleur du toit en béton 
irradier le local. 

« Les unités suspendues nous per-
mettent de tirer parti de l’inertie 
thermique de la charpente en béton », 
explique Pontus Lomar.

Il est heureux de continuer ce 
projet en compagnie de son assistant 
Klas Åkerman ; environ 50 autres 
maisons vertes Max attendent d’être 
construites.

« La méthode de construction 
n’est en fait pas plus onéreuse et 
l’avantage c’est que l’on fait des 
économies d’énergie à long terme », 
souligne Pontus. 

systèmes acoustiques au 
label écologique

Les systèmes acoustiques Ecophon 
remplissent les exigences des ins-
tituts de certification écologique et 
des organismes de recherche dans 
le domaine de la construction et 
de la santé. 

une chaîne de restauration rapide championne de l’environnement

les unités suspendues d’absorption sonore permettent la diffusion de la chaleur du toit 
tout en réduisant le niveau sonore et la propagation du bruit. 

les maisons vertes max ont des capteurs solaires sur le toit.

architecte pontus lomar a travaillé au 
projet …

… avec son collègue Klas Åkerman.

en 1995, ecophon a 
commencé à faire 
certifier ses produits 
avec le label 
svanen.

architecte

lomar arkitekter

système acoustique d’ecophon

ecophon solo™
ecophon focus™ e

Les vérifications par des tiers, 
facultatives, apportent des garanties 
sur document concernant les exi-
gences en matière d’environnement 
intérieur et les caractéristiques des 
systèmes acoustiques. Par exemple, 
la Fédération suédoise de l’asthme 
et des allergies peut recommander 
les systèmes acoustiques d’Eco-
phon qui remplissent jusqu’aux 
exigences les plus sévères du label 
danois Indeklimamærket. Depuis 
1995, Ecophon a fait certifier cer-
tains produits par l’écolabel Svanen 
(le cygne nordique) et remplit par 
conséquent les critères et exigen-
ces de la Commission nordique de 
certification écologique en ce qui 
concerne la durée de vie du produit 
dans son ensemble. 
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la laine de verre, composant principal des panneaux acoustiques d’ecophon, est 
un des matériaux d’absorption sonore les plus efficaces. 
 plus de 70 % du matériau de base est composé de déchets ménagers en verre et 
de laine de verre recyclés. le reste se compose de verre neuf, fabriqué à partir de 
matières premières naturelles telles que le sable et la soude. 

les granulats ecoDrain™ sont utilisés lors de l’occupation du sol par une décharge de matériaux non recyclables tels que 
rejets de plâtre, laines minérale et de verre, cendres bio, etc. ecoDrain ne se détériore pas lors des déblaiements et conserve 
donc ses qualités de drainage dans le temps. par la suite, le drainage est recouvert d’une couche géologique et rempli de 
terre sur laquelle pousse la végétation. 
 une couche de drainage traditionnelle est normalement composée de pierres et cailloux, une matière première qui doit être 
concassée ce qui nuit à l’environnement. ce matériau est en outre beaucoup plus lourd que l’ecoDrain, ce qui engendre une 
consommation de carburant plus importante lors du transport vers les décharges. 

Le secteur du matériel de construc-
tion devait tôt ou tard prendre en 
charge le recyclage de tous les 
déchets de construction. Le bois, 
le métal et le verre font partie des 
matériaux relativement faciles à trai-
ter. Il y en a d’autres posent plus de 
problèmes, comme les plaques de 
plâtre, la laine minérale ou tous les 
produits dits matériaux composites 
de surface, provenant des murs, du 
toit et du sol. 

laine de verre recyclable

Ecophon ne se contente pas de 
développer et commercialiser des 
systèmes acoustiques pour plafonds 
et murs : il a décidé de démontrer 
qu’il est possible de recycler aussi 
la laine de verre !

On met en granulés la sciure et 
les rejets dus aux opérations de pon-
çage, fraisage et sciage. A partir de 
ces granulats, on crée un produit 
neuf, EcoDrain™, qui se rend utile 
plutôt que de finir à la décharge. 
Le produit est comprimé à 1/7e du 
volume d’origine de la laine de verre 

et réduit donc également l’impact 
du transport. 

Granulats pour le drainage 

Les granulats EcoDrain, fabriqués 
à partir des rejets de laine de verre 
dans les sites de production d’Eco-
phon, peuvent servir de couche 
de drainage dans les conduites de 
drainage, être utilisés au drainage 
des puits de gaz, à la collecte de 
l’hydrogène sulfuré et comme cou-
che de drainage de rétablissement. 
L’aptitude au drainage de ce produit 
s’avère tellement puissante qu’on 
doit pouvoir l’utiliser à d’autres 
applications similaires. 

recyclez votre plafond 
acoustique !

A terme, la mise en décharge des 
produits en laine de verre usagés, 
résultant des démolitions et réno-
vations, ne devrait plus qu’être un 
mauvais souvenir. Les systèmes 
acoustiques installés aujourd’hui, 
pourront très vraisemblablement 

ecoDrain™ – l’art de transformer les 
déchets en un nouveau produit.

Photo: Nicklas Rudfell Photo: Bertil Hagberg

être recyclés dans 20 ans, puisque 
la technique existe déjà. 
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le magazine que vous tenez entre vos mains est une revue axée sur une conception 
durable de nos environnements intérieurs. Notre but est de mettre celui-ci en valeur 
tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, en accordant une place centrale à 
chacun, à l’efficacité et au bien-être.

Nos environnements intérieurs doivent être conçus pour que chacun puisse se sentir 
bien. ceci concerne en particulier les tout-petits, pour lesquels l’acoustique des pièces 
est essentielle pour favoriser la communication, le développement de la langue et la 
compréhension de la parole – base de la réussite dans la vie.

Nous voulons vous procurer les connaissances et les conseils nécessaires pour pouvoir 
prendre ou changer les décisions relatives à la planification de bureaux, d’écoles, de 
salles de soins et autres environnements où l’on séjourne, travaille et communique. 

vous pouvez vous-même vous abonner gratuitement à eco : for sustainable Design 
en vous rendant sur notre site www.ecophon.com/eco et en rentrant vos données 
personnelles. si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées 
par la revue, n’hésitez pas à leur proposer de s’abonner ou renseignez vous-même 
les informations les concernant. vous pouvez à tout moment interrompre votre 
abonnement.

si vous êtes intéressé par le contenu des deux numéros précédents d’eco : for 
sustainable Design, consultez-les directement sur notre site www.ecophon.com  
ou téléchargez-les au format pDf.

tout le monde lit  
eco – for sustainable Design

www.ecophon.com/eco


