
La demande clairement soutenue d’une bonne acoustique

Si l’acoustique était jadis délaissée ou considérée comme un luxe, les entreprises s’intéressent 
aujourd’hui à un bon environnement de travail acoustique. Les problèmes de bruit figurent en 

haut de la liste des plaintes des collaborateurs (cfr notamment l’étude de Leesman), avec toutes les 
conséquences qui en découlent pour l’atmosphère au travail mais aussi la santé, le bien-être et la 
productivité. Nous avons demandé à quelques grands acteurs de marché quelles étaient les solutions et 
les tendances.  
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Tendances

La popularité des unités 
autonomes intégrées dans un 
espace ouvert et faisant office 
de salle de réunion, d’espace 
de concentration et de travail 
flexible est en augmentation.
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Acoustique : what’s in a name?
Il existe encore de nombreux malenten-
dus sur l’acoustique. Un conseil en or : 
informez-vous correctement auprès d’un 
spécialiste. Ce serait dommage de consta-
ter qu’une la solution choisie et placée ne 
répond pas aux besoins de la pièce.
L’acoustique consiste, d’une part, en des 
produits qui ‘absorbent le bruit’ (cloisons, 
panneaux muraux et de plafond, colonnes,  
soundleaves, écrans de bureau, …) et 
améliorent la réverbération/l’écho dans 
une pièce et, d’autre part, en des produits 
d’isolation (feuilles lourdes, plaques de 
remplissage des murs creux, systèmes de 
montage exempts de vibration pour le sol, 
les murs et le plafond) qui minimisent la 
transmission de son d’une pièce A vers 
une pièce B. Cartographiez correctement 
la problématique via une étude acous-
tique réalisée par un spécialiste. S’il s’agit 
d’un nouveau projet, voyez l’architecte à 
un stade précoce pour prévoir les inter-
ventions utiles dans le concept. Cela évi-
tera des adaptations et des frais inutiles 
par la suite. 

Les solutions tout-en-un flexibles
Le poste de travail est soumis à des chan-
gements permanents. Il y a les bureaux 
open space, le travail basé sur l’activité, 

… Des solutions acoustiques sont dispo-
nibles pour tous les types. La flexibilité 
est essentielle. Il y a aussi une demande 
croissante pour des espaces de concen-
tration. Le bureau paysager est de plus en 
plus remis en cause, suite notamment à la 
crise corona. Les plaintes et les remarques 
souvent entendues concernent une perte 
de concentration, un manque d’intimité et 
des nuisances sonores. Alexandre Stoop 
(CEO TecnoSpace) : « Les ‘boxes’ ou es-
paces de concentration sont populaires. 

Des unités autonomes sont intégrées dans 
un espace ouvert et font office de salle 
de réunion, d’espace de concentration et 
de travail flexible. Un vitrage acoustique 
et un plafond insonorisant génèrent un 
poste de travail confortable qui dispose 
de son propre système de ventilation et 
éclairage led. » 
Thomas Dox (business development DOX 
Acoustics) confirme : « Nous proposons 
notamment des bulles construites sur me-
sure selon l’activité et le nombre de per-
sonnes. Ce système plug & play se monte 
et se démonte facilement. Les techniques 
comme l’éclairage, l’aération et le condi-
tionnement d’air y sont intégrées. Ces 
bulles de travail sont bien isolées et in-
sonorisées. »
Là où les bulles individuelles ne sont pas 
possibles, des écrans de bureau peuvent 
être installés. Sophie Vandekerckhove 
(administrateur de Coust acoustics) : « Les 
écrans doivent être de qualité et il faut 
une capacité d’absorption suffisante. Les 
écrans constitués principalement de ma-
tériau dur avec peu de matériau absorbant 



aggraveront la situation. Outre les pro-
priétés absorbantes, le confort au travail 
est bien entendu essentiel. Nous avons 
lancé récemment les panneaux breeze 
qui peuvent être suspendus entre les îlots 
en laissant un espace intermédiaire. Les 
personnes sont rassemblées en un même 
lieu mais le bruit est amorti, et la perspec-
tive de l’espace de bureau est préservée. »

Design et personnalisation
L’acoustique invisible ou très visible, des 
couleurs et formes diverses, des produits 
personnalisés ou imprimés, l’art acous-
tique… The sky is the limit, qu’il s’agisse 
d’un projet de nouvelle construction ou 
de petites interventions. Matthias Aerts 
(administrateur iDeal Acoustics) : « Nous 
ne réalisons aucun projet sans une étude 
préalable acoustique. 80% des projets 
sont conçus sur mesure. Il est primordial 
de bien cartographier les espaces. Une 
pièce peut avoir un peu plus de réver-
bération qu’une autre. Il peut aussi s’agir 

d’un local de crise pouvant par exemple 
accueillir 27 personnes qui téléphonent 
régulièrement et dont l’acoustique doit 
être plus large. Ce que nous voyons aussi, 
c’est une plus grande demande, sur base 
d’une étude de l’éclairage, de l’éclairage 
led intégré dans l’acoustique. Les murs 
prennent alors des allures de panneau 
d’affichage. »
Hanne Candry (marketing et sales Coust 
acoustics) confirme qu’il n’existe pas de 
solution prête à l’emploi. « Une bonne 
acoustique est une combinaison de qua-
lité et d’esthétique adaptée à la situation. 
Le volume de l’espace, la réverbération, 
la durée de réverbération, la densité du 
produit, … Tous ces facteurs sont détermi-
nants. »

Le concept circulaire
La réflexion porte aussi sur le concept 
circulaire qui se traduit notamment par 
l’utilisation de matériaux recyclés. Thomas 
Dox : « Les matériaux en fibre de polyes-

ter contiennent déjà du matériel recyclé 
provenant des bouteilles PET, et nous 
leur donnons une seconde vie dans nos 
panneaux acoustiques. Il y a assez bien 
de demandes pour du matériel en fibre 
de polyester, en raison notamment de 
son comportement au feu. Nous étudions 
aussi comment réutiliser ces matières 
premières comme matériau acoustique 
après leur emploi afin de reculer le plus 
possible le stade final, c’est-à-dire le recy-
clage et la mise au rebut/l’incinération, en 
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01. Joe FM a travaillé avec iDeal Acoustics pour 
l’acoustique du studio de radio (plaques perforées de 
mousse et traitement acoustique à l’arrière). Photo 
iDeal Acoustics
02. La toile VASK de Coust acoustics est à la fois 
acoustique et lavable. Photo Coust acoustics
03. La Bubble de DOX Acoustics, un module de ré-
union flexible conçu sur mesure (acoustique plug & 
play, module isolant incluant l’aération et l’éclairage, 
montage et démontage en un jour). 
Photo DOX Group
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 • Comparez le son à une balle ma-
gique. Le son rebondit sur un mur 
et réfléchit. Au plus les matériaux 
sont durs, au plus la réverbération 
est importante. Travailler unique-
ment des matériaux durs n’est 
donc pas une bonne idée. Pré-
voyez des matériaux souples. 

 • Une étude acoustique n’est pas 
un luxe superflu. Contactez un 
spécialiste avant de vous lancer. 

 • Demandez conseil à votre archi-
tecte (d’intérieur) pour éviter des 
interventions et des frais inutiles. 

 • Pensez à l’absorption et à l’isola-
tion.

 • L’acoustique consiste en une com-
binaison d’éléments et dépend de 
la pièce, de l’épaisseur et de la 
densité d’un produit, le volume, 
la réverbération et la durée de 
réverbération, la finition, etc. At-
tention à ne pas comparer les 
pommes aux poires. 

 • Sachez qu’il n’y a pas une seule 
solution mais plusieurs en fonc-
tion de l’activité/des besoins dans 
la pièce. Le spécialiste en acous-
tique doit avoir une vue de la ré-
partition des poste de travail ou 
de l’équipe. 

 • Les vides ouverts sont esthéti-
quement beaux mais ils causent 
des problèmes sur le plan acous-
tique, ce qui nécessite souvent de 
nombreuses interventions.

Les salles de visioconférence 
et leur acoustique adaptée 
sont de plus en plus 
appréciées.
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04. De TecnoCare van TecnoSpace speelt in op 
de social distancing. Het demonteerbaar glazen 
protectiescherm met mogelijkheid om een akoestisch 
panel op te kleven, is opgebouwd uit onbehandelde 
side-press bamboe profielen. Foto TecnoSpace

Tips
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leur donnant une série de nouvelles vies. »
Le modèle de service fait aussi son en-
trée dans le monde de l’acoustique. Tho-
mas Dox : « L’acoustique ici n’est plus 
l’achat unique. Il s’agit d’une réflexion 
avec le client durant toute la durée de 
vie du bâtiment et l’implémentation de 
changements utiles, en tenant compte du 
concept circulaire. Je pense par exemple à 
des panneaux de plafond qui peuvent être 
recyclés en une bulle de travail flexible. »
Sophie Vandekerckhove : « Tous nos pan-
neaux et plafonds possèdent un solide 
cadre en aluminium et sont durables.  
Les toiles se remplacent, la structure est 
conservée. Ce type d’intervention simple 
est pratique est intéressant pour les en-
treprises qui veulent changer de logo ou 
de look. » 

Influence de la crise corona
Suite à la crise corona, il y a actuellement 
une demande importante pour des écrans 
plexi et acoustiques. Matthias Aerts : « Les 
bureaux paysagers ont eu la cote pendant 
longtemps mais ils sont aujourd’hui sur 
leur retour. Il y a de plus en plus de de-
mande pour des solutions combinées. Les 
salles de visioconférence et une acous-
tique adaptée sont appréciées. Il est im-
portant d’avoir notre mot à dire lors de la 
sélection des microphones car ils ont une 
influence sur le type d’acoustique. »

D’après Alexandre Stoop, il y aura d’autres 
crises dans l’avenir et cela va influencer 
l’aménagement de l’environnement de 
travail. « Peut-être que les collaborateurs 
poseront leurs propres exigences. Dans 
le cadre de la distanciation sociale, nous 
avons développé une solution durable, 
hygiénique et modulaire. Il s’agit d’un 
écran de protection démontable en verre 
construit à partir de profils de bambou 
non traité à pression latérale, avec la pos-
sibilité d’y fixer un panneau acoustique. »
Coust acoustics a réalisé des tests ap-
profondis sur des tissus lavables, ce qui 
a conduit au lancement de panneaux et 
d’écrans acoustiques lavables. Sophie 
Vandekerckhove : « Dans le monde de 
l’acoustique, les termes ‘lavable’ et ‘ab-
sorption acoustique’ semblaient jusqu’à 
présent incompatibles. Par définition, les 
toiles lavables ne sont pas perméables 
à l’air, ce qui ne permet pas au matériau 
acoustique d’absorber les ondes sonores. 
Notre produit innovant, une toile lavable 
qui préserve les performances acous-
tiques des produits, peut être posée sur 
tous les panneaux et écrans et est dispo-
nible dans toutes les couleurs. »
Par Tilly Baekelandt

www.coust.be
www.doxacoustics.be

www.idealacoustics.be
www.tecnospace.com


