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Vous nous connaissez peut-être déjà, ou peut-être pas. Il est grand temps de faire connaissance ! Icoustic, c’est le conseil, l’accompagnement et la mise en œuvre 
sous le même toit. Sous une seule spécialisation aussi : celle du plâtre acoustique à pulvériser sans joints. Nous personnalisons le bruit et le bruit ambiant en 
s’approchant au plus près de votre idée d’une expérience optimale de la sonorité et de l’acoustique. Grâce à nos solutions acoustiques globales, vous pouvez contrôler 
le son, le diriger, l’assourdir, l’aiguiser... Elles veillent à une perception du son très personnelle, en fonction de l’espace et de ses besoins bien définis.

Cher architecte

INTRO
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DEMANDEZ DES CAHIERS DES CHARGES ET UN COFFRET D’ÉCHANTILLONS

Saviez-vous que les plâtres acoustiques à pulvériser de Thermocon et Fade® sont disponibles 
dans toutes les couleurs RAL ou NCS et qu’ils s’appliquent en outre sans joints ? Téléchargez 
les cahiers des charges via www.icoustic.eu/fr/lastenboeken.

Ou demandez votre coffret d’échantillons. Découvrez des échantillons de nos finitions et 
couleurs les plus courantes. Vous pourrez ainsi déjà évaluer le produit quant à sa qualité 
visuelle. Nous vous détaillerons volontiers les qualités acoustiques sur la base de votre cas 
spécifique et de nos calculs.

Dans ce magazine, nous aimerions vous donner un aperçu du monde de l’acoustique. Nous 
vous donnons des conseils, des faits et des conseils. Êtes-vous intéressé par un coffret 
d’échantillons ou un rendez-vous ? Contactez-nous sans engagement via info@icoustic.eu.

TENEZ-VOUS COMPTE DE L’ACOUSTIQUE DÈS LA CONCEPTION DE VOTRE PROJET ?

Une bonne acoustique commence à la conception. Le confort invisible d’un bâtiment est 
cependant souvent oublié, de sorte que l’expérience dans l’espace sera beaucoup moins 
agréable. Vous pouvez parfaitement nous considérer comme votre sparring-partner, car nous 
réfléchissons avec vous à la meilleure manière d’implémenter une solution acoustique dans 
chacun de vos projets. Nous sommes votre bras droit technique pour le conseil en matière 
d’acoustique. Nous pouvons vous accompagner et vous soutenir sur le plan technique, mais 
nous comprenons aussi parfaitement vos préoccupations au niveau visuel. Notre absorption 
phonique ne porte en rien préjudice à votre design. Nous mettons tout en œuvre pour que le 
plâtre acoustique à pulvériser cadre totalement avec votre vision du bâtiment.

INTRO
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L’optimisation sonore 
dans les bureaux ouverts

Les bureaux ouverts font désormais partie de l’aménagement 
standard des entreprises. Un tel bureau ouvert fait office de lieu de 
travail, de réception, de salle d’attente, de salle de réunion, de zone 
d’impression... Si tous les collaborateurs se trouvent dans un seul et 
même espace, l’acoustique est un aspect primordial pour garantir 
une concentration suprême. Les heures flexibles, les sessions de 
brainstorming en équipe, les réunions à toute heure du jour et les 
meetings Skype à votre bureau sont autant d’aspects qui font partie 
du paysage du bureau moderne. En même temps, les individus 
doivent en plus pouvoir se concentrer sur leur propre travail. Ce qui 
n’est pas évident dans un bureau ouvert. Et certainement pas s’il n’a 
pas été tenu compte des résonances lors de sa construction.
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OPTIMISATION DE L’ACOUSTIQUE SPATIALE

L’acoustique est l’un des aspects d’un environnement de travail agréable. Elle exerce notamment une 
influence directe sur le bien-être physique et psychique, et sur les performances de vos collaborateurs. C’est 
pourquoi l’intelligibilité doit être optimale dans la pièce. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Comme son nom 
l’indique, l’intelligibilité concerne la mesure dans laquelle l’auditeur peut entendre ce que vous dites. Dans 
les espaces bruyants avec beaucoup de résonances, il se peut qu’on ne se comprenne pratiquement pas.

La confidentialité des conversations est aussi une donnée importante. Ceci implique qu’une discussion entre 
deux personnes soit la plus privée possible dans un espace ouvert. En soi, les autres ne sont donc pas 
dérangés pendant qu’ils se concentrent sur leur travail.

DES PRODUITS ABSORBANT LE SON

La bonne combinaison d’absorption par le plafond mûrement réfléchie, de mobilier et éventuellement 
d’écrans antibruit assure un environnement de travail parfait. Un bon point de départ consiste à appliquer 
sur tout le plafond des produits absorbant le son qualitatifs. Par le passé, cette solution a souvent été 
négligée en raison du grand rôle joué par l’esthétique. Heureusement, les matériaux acoustiques se sont 
sérieusement améliorés, de sorte que l’esthétique n’est plus du tout un point délicat.

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PARFAIT SUR LE PLAN ACOUSTIQUE

Pour résumer, les bureaux ouverts ont donc un besoin urgent de produits absorbant le son, qui réduisent 
le temps de réverbération et le niveau sonore, et améliorent l’acoustique. Chez Icoustic, vous trouverez la 
solution idéale pour une situation acoustique optimale : des systèmes de plâtre acoustique à pulvériser qui 
s’appliquent simplement sur les plafonds.

Vous aimeriez des conseils sur la façon de créer  
une acoustique parfaite au bureau ? 

Contactez-nous sans engagement via  
info@icoustic.eu ou appelez le +33 (0)3 59 56 16 34.
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Une bonne acoustique 
assure une meilleure 
concentration et une 
meilleure productivité

Les bureaux ouverts sont particulièrement connus pour favoriser 
l’interaction entre les collaborateurs. Mais ils sont aussi bien 
synonymes de mauvaise acoustique, qui figure toujours dans le top 
3 des plaintes les plus fréquentes au bureau.
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UNE BAISSE DE LA PRODUCTIVITÉ 

Des collègues qui téléphonent, qui passent toutes les heures pour aller 
chercher du café ou faire une pause pipi, des sessions de brainstorming 
au beau milieu du bureau... Une mauvaise acoustique entraîne une perte 
de concentration. Ce qui induit à son tour une baisse de la productivité de 
86 minutes par jour, un chiffre qui peut peser sur une journée de travail 
standard de 8 heures !

Une trop longue exposition au bruit peut même engendrer des problèmes 
de santé comme le stress, des maux de tête incessants, une tension 
plus élevée, des troubles du sommeil et finalement aussi des maladies 
cardiaques. Il est possible de remédier à tous ces maux en créant une 
acoustique optimale dans l’environnement de travail.

UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ

Une bonne acoustique signifie une plus grande satisfaction, une 
meilleure concentration et de meilleures performances, et au final moins 
d’absentéisme pour cause de maladie. À long terme, l’investissement 
dans une absorption phonique signifie au fond une véritable économie.
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L’acoustique  
commence de préférence 
à la conception
Lors de la conception d’un bâtiment, on tient surtout compte des 
souhaits du maître d’ouvrage, de la fonction que le bâtiment doit 
remplir, de son aspect et évidemment du budget. Il est fort probable 
qu’on en oublie le confort invisible, de sorte que l’expérience dans 
l’espace sera beaucoup moins agréable. Met de quoi faut-il donc 
tenir compte pour qu’un concept soit à l’épreuve de l’acoustique ?
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MESURER, C’EST SAVOIR

Un bâtiment de toute beauté, des matériaux de qualité supérieure et une distribution créative 
n’offrent absolument aucune garantie d’une acoustique parfaite. L’acoustique, ça s’entend, mais 
les choses ne s’arrêtent pas là. Puisqu’il est difficile d’estimer au préalable comment le bruit va 
se comporter dans le bâtiment, une étude acoustique par un bureau d’études acoustiques est 
vivement conseillée. La mesure exacte de la résonance est une exigence.

L’ACOUSTIQUE EST AUSSI ESTHÉTIQUE

L’acoustique ne doit pas nécessairement être 
ennuyeuse. À l’heure actuelle, il existe assez de produits 
qui ne nuisent pas à l’esthétique du bâtiment. Mettez 
de la couleur dans votre intérieur, choisissez un look 
lisse ou au contraire structuré. Saviez-vous qu’avec 
les plâtres acoustiques à pulvériser de Thermocon et 
Fade®, vous avez le choix entre toutes les couleurs RAL 
ou NCS et qu’ils s’appliquent en outre sans joints ?

LA PROPORTION, C’EST DE L’OR

Il s’agit de respecter le Nombre d’Or ! Vous savez, la proportion idéale qui est appliquée partout. 
Bien que la Section dorée soit surtout utilisée pour des raisons esthétiques, elle s’applique aussi à 
l’acoustique. Elle réduit notamment la résonance dans l’espace.

LE CONFORT ACOUSTIQUE DÈS LE DÉBUT

Il relève de la responsabilité des concepteurs d’intégrer 
durablement la qualité acoustique dans le concept. Il 
est compréhensible qu’ils se laissent généralement 
distraire par les aspects visibles un peu plus séduisants 
du futur bâtiment, mais ils ont toutefois tout intérêt 
à surveiller les éléments acoustiques invisibles. 
Heureusement que de plus en plus de concepteurs 
et d’architectes réalisent que le confort acoustique 
est un aspect capital dans l’ensemble que forme un 
bâtiment. Aussi, ils sont plus souvent disposés à faire 
de l’acoustique une priorité dans leur concept final.

APPROCHE À LA SOURCE

Le bruit vient toujours de quelque part. Des imprimantes qui bourdonnent, des portes qui claquent, 
de la musique, des gens qui chuchotent ou qui au contraire parlent à voix haute... Ce bavardage est 
capté par les murs et les armoires, mais aussi en grande partie par le plafond. Ce dernier est un 
aspect de l’acoustique souvent oublié.

L’ACOUSTIQUE PEUT AUSSI ÊTRE MINIMALISTE

Dans l’architecture, le minimalisme a donné naissance à des bâtiments faits de béton et de verre. 
Des environnements durs où l’acoustique est tout sauf optimale. L’utilisation de matériaux 
acoustiques qui non seulement fournissent un formidable travail fonctionnel, mais qui sont en 
outre beaux, vous permet de conserver totalement le style minimaliste.
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Quid si l’on a quand même 
oublié l’acoustique ?

Il arrive souvent que l’on s’installe dans le nouveau bâtiment et 
qu’on ne réalise qu’à ce moment-là que l’acoustique n’est pas 
terrible. Il y a juste un peu trop de bruit dans le bureau ouvert, la 
salle de réunion est un modèle de résonance, le réfectoire procure 
d’emblée des maux de tête... Tout cela n’était assurément pas le but 
visé. Idéalement, il est tenu compte de l’acoustique spatiale dès la 
conception d’un bâtiment. Quid si on l’a quand même oubliée ?
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Pas de panique !

Il existe bel et bien des solutions après coup. Dans le cas d’une mauvaise 
acoustique, il convient surtout de réduire le temps de réverbération. C’est 
possible en toute simplicité par l’utilisation de matériaux absorbant le 
son comme des meubles. Le plafond peut aussi optimiser l’acoustique. 
Songez, par exemple, au plâtre à pulvériser qui absorbe le bruit et réduit les 
résonances. À l’heure actuelle, ces produits ne nuisent absolument plus à 
l’esthétique, bien au contraire. Grâce à la grande variété de structures et de 
couleurs, vous pouvez parfaitement les assortir à votre intérieur.
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Demandez votre coffret d’échantillons  
ou fixez un rendez-vous sans engagement via info@icoustic.eu
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