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Nombreux sont ceux qui pensent qu’on ne peut rien contre les niveaux sonores élevés en 
intérieur. Ce qui laisserait à penser que le bruit est un mal nécessaire devant lequel on ne peut 
que baisser les bras : rien n’est plus faux cependant ! Avec des moyens relativement simples, 
il est possible d’améliorer le bien-être de tous, l’entente de chacun, la production et la sécurité 
sur le lieu de travail.
  Considérez le magazine que vous tenez en main comme un outil permettant de modifier par 
soi-même l’environnement sonore des bureaux, des écoles, des salles de soins, des restaurants 
et bien d’autres espaces où travaillent et séjournent des gens. Dans ce numéro, nous montons 
au créneau en faveur de tous les salariés de l’industrie, dont le milieu sonore dans bien des cas 
est franchement nuisible. Peut-être en faites-vous partie ?
 Vous êtes architecte ou vous contribuez à 
l’aménagement des espaces ? En ce cas, vous trouverez 
ici les conseils et les connaissances nécessaires pour 
créer des locaux plus humains.

Un design immuable pour une vie sereinee

ECO : For Sustainable Design est une revue qui décrit 
des solutions d’acoustique intérieure privilégiant la 
fonction et l’esthétique.
 Le design durable (Sustainable Design) est un 
facteur clé quant à la manière dont nous ressentons 
notre environnement et sur son impact à terme sur 
nos comportements. Un environnement intérieur 
soigneusement conçu et planifié, restant fonctionnel 
heure après heure, jour après jour et année après 
année, est gage d’une confort de vie pérenne. Quand 
on apprécie son lieu de travail ou d’étude, nos tâches 
s’en trouvent facilitées et l’on gagne en bien-être et 
en efficacité, conditions essentielles de vie agréable et 
sereine.

Le savoir-faire nécessaire

Depuis cinquante ans, Ecophon informe et forme des architectes, des entrepreneurs, des 
propriétaires fonciers, des gestionnaires ainsi que de nombreux utilisateurs de locaux. Sur 
notre site Internet, nous vous proposons la plus vaste information sur l’acoustique des salles : 
véritable mine d’or pour ceux qui croient possible l’amélioration de l’environnement intérieur.
 Rendez-vous sur notre page www.ecophon.com. Nous vous promettons que vous y 
trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’environnement acoustique propre à votre activité, 
tant au niveau des conseils utiles que des solutions techniques nécessaires.
  Nous organisons des séminaires et des formations afin de vous aider à planifier un bon 
environnement acoustique. N’hésitez pas à contacter Ecophon pour pouvoir y participer dès 
la prochaine occasion. A moins que vous ne préfériez que nous préparions une formation 
sur mesure, en adéquation avec votre activité. Un bon environnement acoustique n’a rien 
d’impossible : c’est une nécessité.
 Abonnez-vous gratuitement en nous faisant part de votre intérêt. Et n’hésitez pas à informer 
d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par la revue. Voyez au verso.

Bonne lecture !

Staffan Nilsson
Rédacteur en chef

L’homme, une ressource à ne pas négliger
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« Un environnement intérieur bien 
étudié et bien agencé, qui reste 
performant heure après heure, jour 
après jour et année après année, est 
gage d’un confort de vie pérenne. »
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« Beaucoup de gens ressentent 
le bruit comme gênant dans les 
bureaux paysagers, explique Jonas 
Christensson, de la société de conseil 
en acoustique ÅF Ingemansson, en 
Suède. Mais y a-t-il des bruits que 
l’on apprécie et dont on a l’utilité ? 
C’est la question que je n’ai cessé 
de poser au millier de personnes que 
j’ai rencontré dans nos bureaux. La 
conversation d’autrui est considérée 
comme étant une gêne des plus irri-
tantes. Elle est pourtant essentielle 
pour communiquer et transmettre 
des informations. Cela peut paraître 
paradoxal, n’est-ce pas ? Et pourtant 
non. La voix d’une personne située 
près de nous est le plus souvent per-
çue comme de l’information alors 
que la conversation entre individus 
un peu plus éloignés dans la pièce est 
plutôt ressentie comme dérangeante. 
C’est ce que l’on m’a dit. »

Les sons rapprochés sont 
généralement positifs

Pendant dix ans, Jonas a demandé 
aux gens dans quelle mesure ils 
considéraient le bruit dans un bureau 
paysager comme positif ou négatif. 

Il s’avère que les voix de personnes 
rapprochées, situées jusqu’à quatre 
mètres environ, sont jugées positive-
ment, alors que les conversations de 
gens situés plus loin dans le local, à 
une distance d’environ dix mètres, 
sont presque toujours ressenties 
comme dérangeantes.

Pourquoi les dirigeants 
d’entreprise veulent des 
bureaux paysagers ?

 1. Les gens travaillent souvent 
sur des projets. L’organisation doit 
donc être flexible pour que les per-
sonnes participant au même projet 
soient proches les unes des autres. 
La flexibilité du local est donc indis-
pensable.
 2. Optimisation des surfaces. Dans 
un bureau paysager, plusieurs per-
sonnes peuvent partager un même 
espace, ce qui procure un gain de 
place et d’argent.
 3. L’information est vite diffusée. 
Plus la communication est rapide, 
plus vite on obtient des résultats.
 4. Un bureau paysager est signe 
d’ouverture vis-à-vis des clients et 
des autres personnes concernées. 

Il permet un agencement attrayant, 
tout simplement.

Suggestions pour un bureau 
paysager réussi

 1. Expliquez aux employés les 
raisons d’un bureau ouvert. Les pro-
blèmes sonores ne sont jamais loins 
mais ils peuvent être surmontés si 
chacun y met du sien. Expliquez 
l’avantage que représente une plus 
grande facilité de communication 
mais aussi l’inconvénient dû à l’en-
vironnement sonore et la manière de 
le gérer. Installez des réseaux sans fil 
et des téléphones portables.
 2. Songez que l’agencement doit 
être flexible. Les gens attelés à un 
même projet doivent être installés 
les uns près des autres. Lors d’un 
prochain projet, d’autres personnes 
formeront peut-être une nouvelle 
équipe. Etc.
 3. Réduisez la propagation du 
bruit afin de ne pas gêner les autres 
groupes de projet. 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.

 4. Créez des possibilités de com-
muniquer mais aussi de se concentrer 
en agençant des pièces « silencieuses 
». Ces pièces devront permettre au 
personnel de s’isoler ou de tenir en 
toute discrétion des réunions et des 
conversations. Elles doivent être en 
nombre  suffisant  et  suffisamment 
visibles. Le sentiment de pouvoir 
modifier individuellement son envi-
ronnement sonore ne doit pas être 
sous-estimé. En Suède, la règle d’or 
est d’une pièce silencieuse pour dix 
postes de travail. Ces pièces doivent 
être insonorisées et comporter des 
solutions IT satisfaisantes.
 5. Enseignez le « comportement 
acoustique ». Apprenez au personnel 
comment se propage le son dans le 
bureau paysager et comment il peut 
lui-même influer sur son environne-
ment sonore :
 A. Ne parlez pas à travers le 
local pour entrer en contact avec 
quelqu’un d’un peu éloigné. Allez 
plutôt jusqu’à la personne.
 B. Une conversation ne concer-
nant pas d’autres personnes dans le 
local tend à se prolonger ? Passez 
dans une pièce calme.

« Alors, Jonas, peut-on rendre le 
bureau paysager fonctionnel au 
niveau de l’acoustique ? »

Jonas Christensson, de la société de conseil en acoustique ÅF 
Ingemansson. Auparavant Concept developer chez Ecophon, il a 
pendant dix ans demandé à un bon millier de personnes ce qu’elles 
pensaient de l’environnement acoustique de leurs bureaux. Son 
expertise est le fruit d’une collaboration avec l’association nationale 
des malentendants (voir l’article, p. 9). Jonas et ses collègues 
partagent volontiers leurs connaissances avec tous ceux qui 
souhaitent améliorer l’acoustique de leurs locaux professionnels. 

Photo : Åke E:son Lindman
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Comment faire face à un toit stylé 
en béton vouté qui régle le climat 
intérieur mais crée en même temps 
des problèmes d’environnement 
sonore ?
 Stephenson Research Associa-
tes, une société de recrutement par 
approche directe, a été la première 
à déménager à Solstice Park, un 
parc d’activités situé dans le sud-
ouest de l’Angleterre. Cet investis-
sement important qui avoisine les 
250 millions de livres est destiné à 
stimuler la croissance dans le comté 
du Wiltshire.
 Le toit en béton des nouveaux 
locaux de l’entreprise absorbe la 
chaleur extérieure pendant le jour 
et la diffuse à l’intérieur pendant 
la nuit.
 Si Stephenson Research Asso-
ciates n’a rien trouvé à redire au 
climat intérieur, il en été tout autre-
ment par contre de l’environnement 
acoustique des locaux, qui se carac-
térisait par des échos dérangeant et 
des bruits se propageant de manière 
incontrôlée.
 Simon Stephenson, Directeur 
de Stephenson Research Associa-
tes, nous dit :
 « En tant que chasseurs de tête, 
il est important dans notre société 

d’entendre clairement les conver-
sations téléphoniques et de pouvoir 
demeurer concentré. Lors de notre 
premier aménagement dans la suite 
de bureaux, il était difficile d’enten-
dre les conversations téléphoniques 
et de maintenir le niveau de confi-
dentialité attendu par nos clients 
dans un espace ouvert où des appels 
confidentiels étaient établis tous les 
jours. »

Un temps de réverbération 
inacceptable

Les mesures de contrôle effectuées 
par des acousticiens ont révélé un 
temps de réverbération* élevé de 
1,68 seconde.
 Le toit voûté en béton et les gran-
des surfaces vitrées sur trois des qua-
tre murs étaient la cause de ce temps 
de réverbération inacceptable.
 Le bureau est une triste illustration 
parmi tant d’autres de la façon dont 
on conçoit les bâtiments modernes 
sans tenir compte de l’incidence du 
béton et du verre sur l’acoustique et 
l’environnement de travail.
 La solution trouvée pour Sols-
tice Park est le panneau absorbant 
acoustique flottant Ecophon Master 
Solo™ S, qui a permis de ramener 

le temps de réverbération à un seuil 
plus acceptable de 0,7 seconde.
 « Un plafond suspendu classique 
n’aurait pas fonctionné dans ce cas, 
puisque le toit est aussi une masse 
thermique qui chauffe et refroidit le 
bâtiment. Cette fonction aurait alors 
été restreinte », explique Phil Robin-
son, acousticien chez BRC Ltd.
 « Nous avons donc recommandé 
l’installation des  unités flottantes 
Master Solo qui épousent les cour-
bes du toit et procurent une finition 
des plus esthétiques bien en rapport 
avec les caractéristiques haut de 
gamme du bâtiment. »
 Les collaborateurs de Stephen-
son Research Associates peuvent 
aujourd’hui, près de deux ans 
après l’emménagement, travailler 
en restant concentrés et sans être 
dérangés.
 « Nous sommes enchantés des 
résultats puisque l’acoustique est 
maintenant nettement améliorée et 
que nous pouvons entendre claire-
ment les conversations téléphoni-
ques sans être dérangés », résume 
Simon Stephenson.

* Le temps de réverbération est le temps que 
met l’intensité du son pour décroître de 60 dB 
après que la source sonore ait cessé d’émettre. 
Autrement dit, le temps mis par l’écho sonore 
produit pour s’estomper.

Le plafond acoustique d’Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

L’un des bâtiments de The Crescent 
constituant la partie bureaux de 
Solstice park. De taille importante, le 
parc d’activités occupe jusqu’à  
650 000 m² (!) et vise à développer 
l’emploi dans la région.

Au total, 26 panneaux absorbants acoustiques flottants ont été montés pour 
abaisser le temps de réverbération de 1,68 à 0,7 seconde.

Avant : le toit en béton brut et les grandes baies vitrées sont dans l’air du temps 
mais s’avèrent malheureusement mauvais pour l’acoustique. Voilà à quoi 
ressemblaient les locaux quand Stephenson Research Associates a emménagé. 
Mais très vite il a fallu faire quelque chose pour améliorer un environnement 
sonore irritant, source de gêne dans le travail et d’insatisfaction.

Ecophon Master Solo™ absorbe la chaleur extérieure



6

« En choisissant la solution d’un espace ouvert, nous 
avons satisfait aux exigences de communication 

efficace sur le lieu de travail », déclare Stefan Fehse, 
architecte.
 La combinaison de plafonds suspendus et 

panneaux muraux absorbants, a permis d’obtenir 
un bon environnement sonore et une bonne 

intelligibilité de la parole* dans les bureaux.

UN BUREAU FLEXIBLE AVEC ABSORBANTS ACOUSTIQUES FONCTIONNELS

Ensinger GmbH, en Allemagne, 
est un fabricant high-tech de 
composants en polymère et 

de pièces en plastique moulées.
Le nouveau complexe occupe 

plus de 21 000 m², dont une partie 
composée de bureaux, de labora-
toires, d’espaces de rencontre et de 
détente et d’une cafétéria.

Pour obtenir un bon environ-
nement sonore dans les bureaux 
paysagers et les laboratoires, des 
modules absorbants suspendus ont 

été installés au plafond et complétés 
par des absorbants muraux là où 
c’était nécessaire.

Les absorbants suspendus 
répondaient aux exigences

Un plafond acoustique complet, 
solution considérée comme la plus 
performante, était en soi envisagea-
ble, mais selon Stefan Fehse, l’ar-
chitecte, les absorbants suspendus 
offraient d’autres avantages :

•  Les éléments du plafond pouvaient 
être installés en fonction du besoin 
d’absorption de chaque activité

•  Simplicité  du  montage  et  du 
démontage

•  Flexibilité : possibilité de futures 
transformations

•  Bonnes  possibilités  de  combi-
naison avec des systèmes tech-
niques : éclairage, climatisation, 
ventilation etc.

Architecte

Stefan Fehse, Dia179

Le système acoustique d’Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Ensinger GmbH fabrique 
des pièces en plastique 
moulées à toutes sortes 
de fins.

L’architecte Stefan Fehse

*  Intelligibilité de la parole. La mesure indiquant la qualité d’écoute de la parole est un instrument important au regard de la capacité 
d’une pièce à assurer une bonne communication verbale entre les humains. Le son direct associé à des réflexions sonores précoces 
donnent une bonne intelligibilité de la parole alors que les bruits de fond, les longs temps de réverbération et l’écho perturbent la parole. 
Clarity (C50, unité dB) et STI (index entre 0–1) sont les mesures indiquant la capacité de la pièce à favoriser l’intelligibilité de la parole.
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L’architecte

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Le système acoustique d’Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Acoustique adaptée à l’activité exercée dans la pièce. Selon la nature de l’activité dans les différents environnements 
de bureaux, les absorbants suspendus et muraux acoustiques ont été installés en fonction des besoins.

Le plafond acoustique suspendu se 
compose d´Ecophon Master™ Solo et 
crée un bon environnement sonore 
dans le local élevé et renforce 
l’impression visuelle. Notez la petite 
mais très efficace différence de hauteur 
entre les cercles et les autres éléments !

Pour soigner l’image de leurs 
bureaux, les entreprises laissent 
parler le style de leur salle de confé-
rence.

L’entreprise suédoise Smörjtek-
nik a pris une bonne option en fai-
sant de son plafond acoustique un 
élément phare de son nouvel envi-
ronnement intérieur.

Les poseurs ont opéré à partir 
d’une surface rectangulaire, divi-
sée par la suite en cercles et autres 
formes géométriques réparties dans 
la longueur et la largeur. 

De légers décalages de niveaux 
entre les éléments ont donné un effet 
naturel au plafond et créant ainsi une 
atmosphère plus intime.

Le contraste entre le plafond 
noir et blanc donne à la salle de 

conférence un cachet visuel très 
contemporain.

Un toit en tôle pouvait nuire 
à l’acoustique

Avec seulement un toit en tôle, 
l’acoustique de la pièce aurait été 
tellement médiocre qu’elle n’aurait 
pas permis une communication effi-
cace.

Les locaux de Smörjteknik étaient 
autrefois un garage pour camions, 
que l’architecte Lennart Hagljung 
a entièrement rénové.

L’un des poseurs du plafond 
acoustique était Peter Fyhr, de la 
société Gävle Undertak. Le défi de 
mettre en place cette solution ori-
ginale lui a plu :

« Les choses qui sortent de l’ordi-
naire sont plus amusantes ! »

Fondée il y a plus d’un siècle, 
la société Smörjteknik Norden AB 
fournit  des  lubrifiants  aux  entre-
prises. Elle collabore avec Omega 
Manufacturing Division, qui fait 
partie du groupe global Magna 
Industrial Company Ltd. 

Le plafond acoustique élégant d’une salle 
de conférence pour revaloriser son image
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Les bruits gênants sont l’un de nos problèmes 
environnementaux les plus ignorés.
 La campagne « libérez la 

conversation » prend le problème au 
sérieux et conseille sur ce qui doit être 

fait au travail, à l’école, au restaurant et 
dans tous les locaux publics où nous nous 
attardons.
 Communiquer est essentiel pour 

tous.

Un bon environnement acous-
tique signifie pour chacun, 
qu’il soit malentendant ou 

non, une meilleure communica-
tion, moins de stress, moins d’iso-
lement, de meilleures performances 
et davantage de bien-être. Toutes 
les améliorations acoustiques qui 
profitent aux malentendants profitent 
aussi à tous !

L’association suédoise des malen-
tendants (HRF) estime qu’un envi-
ronnement sonore médiocre est le 
lot de la plupart des locaux dans 
lesquels nous travaillons et passons 
notre temps libre. La qualité de l’en-
vironnement acoustique dans des 
lieux comme l’école, les salles de 
sport, les bureaux et autres locaux 
professionnels devrait être suffisam-
ment bonne pour les malentendants. 
Bien qu’imposée par les autorités 

suédoises, cette exigence est, selon 
HRF, très mal respectée.

Bien d’autres locaux comme les 
cafés, les restaurants, les bars, les 
clubs musicaux, les pubs, les gares, 
les centres commerciaux, etc. ne 
sont fort malheureusement soumis 
à aucune norme d’environnement 
acoustique.

HRF, une association suédoise 
à but non lucratif qui se dédie aux 
malentendants oeuvre pour que le 
1,3 million – soit 1/7 de la popula-
tion – de déficients auditifs ou de 
gens souffrant de maux liés à l’ouïe, 
aient une meilleure vie.

Une campagne nationale en 
Suède

HRF est l’une des plus grandes 
organisation pour malentendants du 

monde. Dans sa campagne natio-
nale « Libérez la conversation », 
HRF souligne l’importance de se 
voir donner la chance de communi-
quer : écouter et être entendu. Cette 
fois-ci, la campagne de HRF n’est 
pas essentiellement axée sur les 
nuisances physiques engendrée par 
des niveaux sonores élevés mais sur 
les bruits quotidiens dans les lieux 
publics qui, selon les recherches 
effectuées, posent des problèmes 
à près de la moitié des Suédois. A 
travers une tournée de conférences 
comportant des expositions et diver-
ses activités, HRF visite actuelle-
ment 22 lieux suédois pour faire 
prendre conscience des problèmes 
mais aussi de leurs solutions.

« L’amélioration des environnements 
sonores et les solutions acoustiques 
ingénieuses sont de plus en plus 
demandées. Maintenant, nous allons 
faire en sorte que ces questions 
d’environnement soient davantage 
prises au sérieux ! » déclare Jan Peter 
Strömgren, président de l’association 
HRF.

« Les conflits acoustiques ont pour 
principal responsable des locaux 
souvent inadaptés à leur fonction, 
souligne Ingvild Falkenhau, 
responsable de l’information de HRF. 
Les employeurs, l’état et les communes 
n’obtiennent pas des employés, des 
professeurs et des élèves l’effort 
escompté : une expérience coûteuse. 
Un bon environnement acoustique 
profite à tous. »

L’ASSOCIATION SUÉDOISE DES MALENTENDANTS SE FAIT ENTENDRE

Le symbole de la campagne HRF
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Voulez-vous lire l’enquête en version abrégée ?
Téléchargez un fichier PDF via le lien : 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Voici les trois premiers des nombreux conseils fournis par 
HRF en faveur d’un meilleur environnement sonore au 
bureau et dans les cafés :
1. Un plafond acoustique pour assourdir toute la pièce. Doit être 

suspendu au vrai plafond.
2. Des absorbants acoustiques suspendus « emprisonnent » les bruits 

des postes de travail alentour (ou d’un comptoir).
3. Des panneaux muraux éliminent les réflexions sonores gênantes. 

Existent dans différentes couleurs avec différents motifs et même en 
tableaux d’affichage. Doivent couvrir la plus grande surface possible 
« à hauteur de conversation » (de 0,9 à 2 mètres au dessus du sol).

Les professeurs stressés par des niveaux sonores élevés
Dans le rapport de HRF, figure une enquête allemande effectuée 
auprès de professeurs (G.Tiesler/M.Oberdörster 2006), qui montre 
que lorsque le volume sonore d’une pièce augmente, la fréquence 
cardiaque suit (niveaux de stress). Selon le type d’activité, le niveau 
sonore varie profondément au cours des différentes heures scolaires. 
On peut voir ici comment l’activité cardiaque (battements/minute) d’un 
professeur à différents moments de la journée varie en fonction de 
l’augmentation ou de l’affaiblissement du bruit.

La même enquête montre aussi que l’amélioration d’un environnement 
acoustique réduit les niveaux de stress. Les chercheurs ont comparé les 
fréquences cardiaques des professeurs avant et après la réhabilitation 
acoustique. Il apparaît que dans les locaux présentant un temps de 
réverbération court, un faible effet d’écho et une meilleure intelligibilité 
de parole, la fréquence cardiaque des professeurs est plus faible que 
dans des locaux présentant un moins bon environnement sonore. 
Autrement dit : le stress était réduit.

Quelques exemples de résultats obtenus par HRF/Enquêtes 
Novus opinions :

•	 La	moitié	des	employés	du	pays	peinent	à	entendre	et	à	converser	au	
travail. Environ 57 % d’entre ceux qui travaillent dans des bureaux 
paysagers sont gênés par leur environnement acoustique. Jusqu’à 
deux tiers des journalistes sont gênés dans leur travail par le bruit.

•	 Deux	professeurs	sur	trois	trouvent	que	leur	environnement	acoustique	
au travail constitue un problème quotidien ou hebdomadaire. 57 
% des professeurs ont souvent ou parfois du mal à entendre ce que 
disent les élèves en classe.

•	 Une	personne	sur	deux	a	du	mal	à	entendre	et	à	converser	quand	
elle va dans un restaurant ou dans un café et 47 % évitent les cafés 
et les restaurants ayant un mauvais environnement acoustique. 
Un client sur trois (âgé entre 30 et 60 ans) a quitté un café ou un 
restaurant en raison du mauvais environnement acoustique. Neuf 
personnes sur dix considèrent comme importante la facilité d’écoute 
et de communication dans ces endroits.

•	 HRF	constate	également	que	neuf	personnes	sur	dix	souhaitent	
que l’environnement acoustique soit hautement prioritaire lors de 
l’agencement des cadres d’intérieur.

Plusieurs études ont été effectuées afin de savoir ce que les gens 
pensent de leur milieu sonore et les résultats négatifs sont bouleversants. 
Mais tout peut être amélioré : HRF fournit dans son rapport de l’année 
suggestions et conseils sur la manière d’améliorer l’environnement 
acoustique au profit de la communication, de la santé et du bien-être.

Moments au cours d’une matinée de classe

Niveau de pression acoustique db(A) Battements du pouls/min

Le lien entre le niveau de pression acoustique et le pouls

Niveau de pression acoustique

Battement cardiaque

Un client sur trois a quitté un café ou un restaurant à cause de l’environnement 
sonore.
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Les enfants qui entendent normalement et 
ceux qui ont des problèmes auditifs doivent 

pouvoir fréquenter la même école. Un 
projet unique relatif à l’audition s’est traduit en 
Grande-Bretagne par une nouvelle loi 
obligeant les nouvelles écoles à tester 
l’acoustique de leurs salles afin qu’elles 
soient compatibles pour tous les enfants.  
Le projet dénommé the Essex study, a surpris 
à bien des égards.

UNE NOUVELLE LOI BRITANIQUE SUR L’ACOUSTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE

Dans le comté d’Essex, en 
Angleterre, force a été de 
constater que les parents 

d’enfants malentendants ne sou-
haitaient pas particulièrement pla-
cer leur progéniture dans des écoles 
normales.

Celles-ci présentent souvent une 
acoustique insuffisante pour que les 
élèves malentendants puissent tirer 
au mieux parti de l’enseignement.

Une étude montre que les élè-
ves souffrant de déficience auditive 
ont plus de mal à obtenir de bonnes 
notes que les élèves qui entendent 
normalement.

Le comté d’Essex ayant jugé cela 
inadmissible a mis sur pied un projet 

visant à déterminer l’environnement 
acoustique offrant un maximum de 
confort de travail en classe.

Le résultat de ce projet, baptisé 
tout simplement Etude Essex, a 
incité le gouvernement britannique 
à décréter que toutes les nouvelles 
écoles devraient passer « des tests 
acoustiques » au moment de leur 
construction.

Deux des acteurs du projet mené à 
l’école Sweyne Park School (un éta-
blissement d’enseignement secon-
daire (11 à 18 ans) doté de ressour-
ces pour s’occuper, notamment, de 
24 enfants malentendants), sont la 
National Deaf Children´s Society, 
à l’origine de la nouvelle exigence 

et le conseil communal. L’étude a 
conduit a plusieurs découvertes sur-
prenantes.

Moins de problème vocaux

« Quand nous avons commencé 
l’étude, il s’agissait surtout de pri-
vilégier l’acoustique dans les sal-
les de classe afin qu’elle convienne 
aussi aux élèves malentendants », 
commente Alan Knibb, ingénieur 
en chef auprès du conseil commu-
nal d’Essex.

« Mais nous nous sommes vite 
aperçu qu’il y avait bien d’autres 
avantages. Les élèves pouvaient par 
exemple travailler en groupe, chose 

qui était impossible auparavant, et 
le personnel a vu ses problèmes de 
gorge et de cordes vocales dimi-
nuer. »

L’étude Essex a fait tester à des 
professeurs et des élèves quatre 
salles de classe identiques. Trois 
d’entre elles étaient « traitées » à 
l’aide d’absorbants insonorisants 
de différentes qualités tandis que 
la quatrième restait « non traitée ». 
Les professeurs et les élèves igno-
raient tout des différentes qualités de 
traitement données aux classes. Les 
salles de classe « traitées » répon-
daient à différentes normes et l’on 
interchangeait régulièrement les 
absorbants entre les classes.
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Le système acoustique d’Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, combiné avec l’Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

La suite page suivante

Un plafond acoustique recouvert d’épais absorbants acoustiques sur le dessus, à 
la périphérie là où le plafond rejoint les murs. Ainsi même les sons dans les plus 
basses fréquences sont absorbés efficacement, ce qui facilite l’intelligibilité de la 
parole pour les personnes malentendantes mais aussi pour les autres.
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L’étude devait déterminer au plus 
près les grandes lignes directrices 
pour concevoir l’acoustique d’une 
classe.

Les élèves et le personnel furent 
interviewés et répondirent à des 
enquêtes, puis les données de mesu-
re furent collectées sous l’égide de 
Hear2Learn, un consultant audio-
logue indépendant.

Une absorption efficace 
rentable

Il s’est avéré que la salle de classe 
qui avait été pourvue des plus puis-
sants absorbants acoustiques était 
considérée comme le meilleur envi-

ronnement tant au niveau de l’écoute 
que de la parole.

Le temps de réverbération y était 
de 0,4 seconde, dans la plage de 
fréquences 125 Hz – 4 kHz.

« Les normes du gouvernement 
britannique relatives à l’acoustique 
des salles sont mal adaptées, que ce 
soit pour les enfants nécessitant des 
besoins auditifs spéciaux que pour 
l’enseignement et l’apprentissage 
en général », constate David Can-
ning, de Hear2Learn, qui a organisé 
l’étude. 

« Bien qu’elle n’ait duré qu’une 
courte période, cette étude démon-
tre cependant qu’une bonne acous-
tique de salle peut améliorer les 

cadres d’enseignement de manière 
notoire. »

A l’heure des restrictions bud-
gétaires, il est à craindre que l’on 
renâcle à restaurer l’acoustique des 
salles de classe. Alan Knibb nous 
rassure sur ce point :

« Nous avons trouvé une solution 
qui nous apporte de grosses amé-
liorations mais qui ne nous coûte 
qu’un peu plus que la solution la 
plus basique. »

Le groupe test ressentait bien mieux la parole dans une salle de classe comportant 
des absorbants acoustiques performants que dans une salle « totalement non 
traitée » ou une salle comportant une moins bonne absorption.
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Suite de la page précédente
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Plafond suspendu Ecophon Gedina™ A ainsi que Ecophon Master™ 
A alpha combiné avec Ecophon Master™ Extra Bass (dans la salle de 
classe ayant le temps de réverbération le plus court et considéré comme 
la meilleure). Dans toutes les salles de classe « traitées », des panneaux 
Ecophon Wall Panel™ étaient montés sur les murs.

L’étude Essex en bref :

•		400	enfants	et	13	professeurs	ont	participé	à	l’étude.

•		Le	projet	a	duré	un	semestre.

•		0,4	seconde	est	parfois	considéré	comme	un	temps	de	réverbération	
trop court dans des environnements où la parole est centrale. Mais selon 
l’étude, tel n’est pas le cas : la salle de classe présentant ce temps a été 
considérée comme la meilleure.

•		L’étude	Essex	montre	que	les	différences	de	temps	de	réverbération	
sous 500Hz de fréquence a une incidence indéniable sur la manière 
d’entendre et de parler dans une salle de classe.

•		Les	professeurs	ont	constaté	une	amélioration	extraordinaire	du	
comportement des élèves et même affirmé que les problèmes de 
discipline avaient disparu dans certains cas.

Le diagramme de droite
Les lignes en couleur montrent comment un groupe test comprenait la 
parole dans différentes salles de classe. La ligne bleue représente la 
salle de classe « non traitée » tandis que la violette montre comment était 
ressentie l’acoustique dans la salle de classe comportant les meilleurs 
absorbants acoustiques. Les deux autres lignes représentent les autres 
salles de classe avec une absorption sonore de moins bonne qualité.

Simon Smith, responsable des milieux scolaires, a coordonné et dirigé 
l’étude.

En 2008, Ecophon a participé pour 
la première fois au salon ORGA-
TEC d’Allemagne, le plus grand 
salon bureautique européen de la 
fonction et du design. L’acoustique 
des pièces était l’un des 5 domaines 
prioritaires.

500 visiteurs – entrepreneurs, 
architectes, architectes d’intérieur, 
faciliteurs – ont apprécié la présence 
d’Ecophon et discuté de l’acousti-
que des pièces.

Ne manquez pas le grand salon 
international du 26 au 30 octobre 
2010 à Cologne ! Vous êtes invité 
à contacter Ecophon en Allemagne 
pour plus d’information : 
www.ecophon.de

Bienvenue au salon   
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Infos 2008 : 62 500 visiteurs 
venus de 113 pays, 673 fournis-
seurs venant de 39 pays. www.
orgatec.com

Photo du stand d’Ecophon 2008.

Salle 1 : salle de classe spécialement dédiée aux élèves sourds 
(moins de 0,4 s Tr 500–2000 Hz)

Salle 2 : salle de classe ordinaire d’un lycée selon la norme anglaise 
(moins de 0,8 s Tr 500–2000 Hz)

Salle 3 : salle de classe non traitée
Salle 4 : salle de classe aux normes imposées par la BATOD, 

British Association for Teachers of the Deaf 
(moins de 0,4 s Tr 125–4000 Hz).
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Le design a eu une grande importan-
ce au moment de construire l’école 
Albert Edelfelt, à Borgå, en Finlande. 
Tout comme l’acoustique des salles 
et l’environnement sonore de l’école 
a fait l’objet des plus grands soins.
L’école doit son nom au grand 
artiste Albert Edelfelt, né dans la 
ville et décédé depuis de nombreu-
ses années. Mais il reste présent 
au plus haut point dans cette école 
moderne. Notamment par le biais 
de sa signature qui décore la rampe 
en verre entourant l’amphithéâtre 
et à travers des oeuvres célèbres 
reproduites par fragments dans le 
béton artistiquement façonné des 
murs extérieurs.

L’amphithéâtre sert aussi de réfec-
toire. Il est triangulaire et épouse la 
forme  en  éventail  de  l’école  afin 
d’optimiser l’utilisation du terrain. 
Le toit, qui forme un triangle incliné 
de deux côtés, a posé un véritable 
défi au moment de la pose du pla-
fond acoustique.

« Cela a entraîné diverses consi-
dérations », commente Arto Huhta-
nen, responsable d’unité de Rakenne 
Tikka Oy, l’entreprise qui a monté 
le plafond acoustique.

Au besoin, l’amphithéâtre sert 
aussi de salle de concert. Il com-
porte une scène partagée avec la 
salle de sport avoisinante et qui, en 
temps normal, est dissimulée par des 
portes fortement insonorisées.

La salle de sport est elle aussi 
soigneusement isolée acoustique-
ment tout comme la salle de musi-
que située à l’autre bout de l’am-
phithéâtre.

Une acoustique créative

Bien entendu, dans une école portant 
le nom d’un artiste célèbre, il existe 
aussi des emplacements spéciaux 
dédiés à l’art et l’artisanat. La salle 
de dessin est une véritable fenêtre 
d’atelier donnant sur le nord, confor-
mément à la réglementation.

Une école pour la vue  
et pour l’ouïe

Système acoustique d’Ecophon

Amphithéâtre et salles de cours : 
Ecophon Focus™ Ds 
Espaces sportifs : 
Ecophon Super G™ 

Infos

•	 L’école	Albert	Edelfelt	peut	
accueillir 600 élèves âgés 
entre 7 et 16 ans.

•		L’école	fut	ouverte	en	2009.

•		L’école	a	été	conçue	par	le	
bureau d’architectes Leena 
Yli  Lonttinen Ky. L’architecte 
responsable était Jani 
Ristimäki.

•		L’acousticien	était	Janne	
Hautsalo de chez Akukoni.

« L’acoustique est très importante pour 
créer et écouter de la musique, 
souligne Anna Talvitie, professeur de 
musique. Dans notre salle, il est facile 
de mixer des instruments électroniques 
tout autant que leurs homologues 
acoustiques. Le local a une incroyable 
adaptabilité. »

L’amphithéâtre triangulaire, qui sert aussi de réfectoire, a été équipé d’Ecophon 
Focus™Ds. L’escalier rouge, qui brille comme une artère, mène aux salles de cours. 
Les locaux sont conçus pour la vie et le mouvement.

Une salle de musique digne de ce nom. Elle est insonorisée par rapport au reste 
du bâtiment. On y trouve de nombreux instruments, une scène ainsi qu’un podium 
d’orchestre.
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« J’ai enfin trouvé une salle de sports  

qui fonctionne comme il faut : super ! 
Non seulement le niveau sonore a été réduit 
mais le son ne semble pas aussi nuisible 
que dans d’autres locaux où j’ai travaillé. » 
Åke Grundberg, professeur de gymnastique.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE L’ÉCOLE HAGA : LA PREUVE QUE ÇA PEUT FONCTIONNER !

« On est obligé de s’égosiller quand 
le bruit arrive de partout dans des 
locaux sportifs bruyants, déclare 
Åke Grundberg, professeur de gym-
nastique à l’école Haga de Sunds-
vall, en Suède. Les élèves qui veu-
lent attirer l’attention, les appels, le 
rebondissement des ballons, tout se 
fond en un tintamarre assourdissant. 
Le pire, c’est lorsque l’on joue au 
basket ou encore dans le cas de ren-
contres, comme lorsque nous avons 
le championnat du district et que tout 
le monde supporte son camp. Dans 
de tels locaux, le silence devrait en 
fait régner quand je donne mes ins-
tructions. »

Soupçon de déficience 
auditive

Åke, qui constate que son audition 
s’est dégradée avec les années, soup-
çonne que  sa  déficience provient 
de tous les locaux bruyants dans 

lesquels il a travaillé. Et ils peuvent 
être nombreux les « Comment ? » 
au cours d’une journée. Même les 
migraines sont devenues de plus en 
plus fréquentes.

« Après une journée dans un 
mauvais environnement sonore, je 
deviens sensible aux sons. J’ai envie 
d’arrêter tous les bruits quand je 
rentre fatigué chez moi. »

Un environnement sonore 
magnifique

«  J’ai  enfin  trouvé  une  salle  de 
sports qui fonctionne comme il faut : 
magnifique ! déclare Åke Grundberg 
d’un ton convaincu. Non seulement 
le niveau sonore a été réduit mais 
le bruit est aussi plus “doux” et ne 
semble pas aussi nuisible que dans 
de nombreux locaux dans lesquels 
j’ai travaillé. »

Les professeurs de gymnastique 
préféreraient plutôt éviter les protec-

tions auditives. Åke considère que 
pour pouvoir entendre ce que disent 
les élèves et donner des instructions 
dans un mauvais environnement 
sonore, il est nécessaire d’avoir des 
bouchons d’oreille moulés. Mais 
cela coûte une petite fortune que 
d’en équiper les six professeurs de 
gymnastique de l’école.

« Notre budget sportif est limité 
et nous ne voulons pas prélever de 
telles sommes sur l’activité sportive 
qui reste prioritaire. »

La salle de sport de l’école Hagas, 
avec ses 23 x 43 mètres et sa hauteur 
de 8 mètres, est suffisamment grande 
pour accueillir des jeux de balles 
comme le volley ou le handball.

Selon sa directrice Gunilla Eriks-
son, l’école Haga qui est très axée 
sur le sport et la santé, a bénéficié 
d’un meilleur environnement de 
travail, tant pour les professeurs de 
gymnastique que pour les jeunes 
sportifs.

L’acousticien Anders Westin, qui a 
calculé et mesuré les besoins de 
traitement acoustique de la salle de 
sports de l’école Haga nous dit après 
coup :
 « C’est comme si on était sur un 
terrain de football à l’extérieur et non 
dans une salle de sports avec des murs 
et un plafond. Ça s’est extraordinaire-
ment bien passé. »
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Architecte

Hans Anders Kempe, Tema

Système acoustique d’Ecophon  

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Un plafond acoustique complet et des panneaux muraux sur les trois murs, à hauteur d’homme, ont fait merveille. Tout dans 
la meilleure classe d’absorption acoustique, la classe A. Les professeurs de gymnastique Johan Berman, Daniel Jonsson et 
Åke Grundberg glorifient leur nouveau cadre de travail.

Dans le couloir du nouveau complexe sportif de l’école Haga se trouve un plafond 
acoustique robuste mis au point pour supporter les coups, les chocs et autres 
dégats rencontrés dans les couloirs d’école. Il en faut beaucoup pour que les 
ballons, les cartables et autres objets lancés au plafond puissent détériorer ou 
endommager le plafond acoustique. Les panneaux restent bien en place. Les 
fixations montées sur ressort assurent la résistance aux coups du plafond et 
permettent un montage et démontage faciles des panneaux en cas d’interventions 
au niveau du plénum.
 Cette solution est très apprécié des gestionnaires immobiliers et le personnel 
d’entretien de nos écoles.
 Sur le conseil du fournisseur de sous-plafonds Sundisol, la commune et la firme 
Tema arkitekter de Sundsvall ont choisi pour les couloirs le nouveau plafond 
acoustique Ecophon Super G™ Dp XL. Ce système existe dans des longueurs 
faisant jusqu’à 2 400 mm.

Selon la norme suédoise SS 25268, la classe d’absorption A atteste d’un 
excellent environnement acoustique alors que les classes B/C correspondent 
au minimum requis des exigences formulées par les règles de construction 
Boverket, BBR (Boverkets Byggregler). Les résultats mesurés étaient bien 
inférieurs aux classes citées ici. Peut-être que la « barre » devrait être mise à 
ce niveau pour satisfaire aux normes relatives à l’environnement de travail 
dans une salle de sport ?

Le temps de réverbération dans différentes fréquences 
dans la salle de sports de l’école Haga, comparé à la 
norme suédoise.

Le plafond acoustique qui supporte les coups et les chocs 
dans les couloirs
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Des absorbants acoustiques efficaces dans les 
plafonds et les murs peuvent abaisser le niveau 
sonore jusqu’à 10 dB, soit une réduction de 

moitié de la puissance sonore perçue dans 
une pièce. Le plus souvent les protections 

auditives peuvent être mises au panier. 
Mais les avantages ne s’arrêtent pas là …

LES MESURES EFFICACES PROFITENT À L’INDUSTRIE

Le choix d’absorbants et pla-
fonds acoustiques dans la 
meilleure classe d’absorp-

tion pour les locaux industriels est 
toujours un investissement rentable. 
D’après diverses enquêtes, un bon 
environnement acoustique améliore 
le bien-être du personnel et rend ce 
dernier plus performant. Un meilleur 
environnement sonore peut donc 
augmenter la productivité, réduire 
les arrêts maladie ainsi que les acci-
dents du travail.

Focalisation sur l’ouïe

Toutes les surfaces dures comme 
les sols, les murs et les plafonds 
réverbèrent le son, accentuent le 
niveau sonore général et dispersent 
les bruits dans toutes les directions. 
Dans de nombreuses industries com-
me dans le cas des cuisines indus-
trielles et d’autres locaux ouverts, le 
niveau sonore est insalubre et parfois 
directement nuisible pour l’ouïe.

Jetez vos protections 
auditives

Même les activités dont le niveau 

sonore n’est pas en soi une agres-
sion physique directe génèrent des 
nuisances et un stress exerçant une 
incidence négative sur l’homme. Les 
industries électronique, pharmaceu-
tique et les hôpitaux sont quelques 
exemples de tels lieux de travail.

Dans de nombreux pays, l’em-
ployeur est tenu de s’assurer que 
son personnel porte des protections 
auditives et d’élaborer parallèlement 
un plan pour réduire le bruit, si l’ex-
position sonore équivaut à 85 dB(A) 
ou plus. L’objectif est donc de sup-
primer complètement les protections 
auditives puisque le seuil rendant 
celles-ci obligatoires est justement 
de 85 dB(A).

L’absorption acoustique est 
primordiale

La plupart des locaux industriels 
comme les cuisines et les piscines 
comportent de grandes salles avec 
de grandes hauteurs de plafond. 
Le temps de réverbération peut y 
être péniblement long et les sons 
rebondissent alors autour de la pièce 
créant un effet d’écho et élevant le 
niveau sonore général.

Un plafond acoustique, si besoin 
complété avec des absorbants 
muraux, peut abaisser le niveau 
sonore jusqu’à 10 dB(A), soit une 
réduction de moitié. Les bruits 
ont souvent une haute fréquence, 
de l’ordre de 1 000–3 000 Hz, et 
particulièrement dans l’industrie 
agro-alimentaire et d’embouteillage. 
C’est dans cette plage de fréquence 
que l’ouïe est la plus sensible.

S’il n’est pas possible pour des 
raisons pratiques ou techniques 
d’installer un plafond acoustique 
complet, d’autres solutions pourront 
être trouvées sous forme d’absor-
bants muraux ou de  baffles  pour 
plafonds. Tout type d’aborption 
sonore performante apportée au 
local est utile.

Personnel et commerce plus 
performants

Des études montrent qu’un bon envi-
ronnement acoustique peut contri-
buer à réduire les arrêts maladie et 
les roulements de personnel et à 
améliorer les performances profes-
sionnelles. D’autre part, la sécurité 
sur le lieu de travail y gagne puis-
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que les signaux, les bruits anormaux 
et les avertissements peuvent être 
mieux localisés. Une communi-
cation  efficace  est  aussi  signe de 
meilleur confort de travail.

L’image et la réputation de l’en-
treprise y gagnent elles aussi : la 
marque et la crédibilité sont renfor-
cées en raison de l’impression plus 
positive donnée par l’environnement 
professionnel. Les clients et autres 
acteurs concernés à l’occasion d’une 
visite se font une image « plus juste 
» de l’activité. Les conditions com-
merciales s’améliorent et le recru-
tement d’employés compétents est 
facilité.

Il est préférable et plus économi-
que d’anticiper une bonne acousti-
que des locaux dès leur conception. 
L’implantation d’une absorption 
sonore après coup est à la fois plus 
compliquée et plus onéreuse, mais 
néanmoins possible, nécessaire et 
rentable dans les locaux bruyants.

Normes d’hygiènes à 
respecter …

De nombreuses industries fabriquent 
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des produits pour lesquels l’hygiène 
dans les locaux est l’alpha et l’omé-
ga. Les industries agro-alimentaires 
et pharmaceutique en sont quelques 
exemples. L’industrie de l’électro-
nique et les cuisines industrielles en 
sont d’autres. Ces locaux doivent 
rester propres et ne comporter en 
environnement humide ni dévelop-
pement microbiologique ni corro-
sion métallique des matériaux de 
construction. Parfois, des normes 
draconiennes vont jusqu’à exclure 
toute émission de particules dans 
l’air.

… et absorption sonore 
efficace

Seuls les matériaux souples ont la 
capacité d’absorber le son contraire-
ment aux surfaces dures et brillantes 
qui, si elles sont faciles à garder 
propres, réfléchissent malheureuse-
ment les sons. Aujourd’hui heureu-
sement, il existe des absorbants et 

des plafonds acoustiques capables 
d’assumer toutes ces fonctions. La 
surface des absorbants acoustiques 
modernes peut être lavée, rincer 
et supporter des détergents ou des 
désinfectants tout en laissant passer 
les ondes sonores jusqu’à l’absor-
bant.

Systèmes acoustiques pour 
différents besoins

Choisissez un plafond acoustique 
répondant à toutes les normes rela-
tives à votre production. Il existe 
dans la famille Ecophon Hygiene 
des systèmes acoustiques adaptés 
aux différents environnements de 
production.

Pour plus d’information, visitez 
notre site www.ecophon.com.

75 % des plaintes pour accidents du travail reposent sur 
des niveaux sonores élevés

Selon l’organisation de l’environnement du travail Health & Safety 
Executive (HSE) en Grande-Bretagne, 75 % des plaintes relatives 
aux accidents du travail dans l’industrie se rapportent à l’ouïe. L’ex-
position à de hauts niveaux sonores tout au long des journées de 
travail (huit heures d’un niveau sonore identique) entraîne un grand 
risque de déficience auditive et d’acouphènes. Dès 80 dB(A), ce 
risque augmente considérablement et à 85 dB(A), des protections 
auditives sont nécessaires. Les niveaux sonores sont tout particulière-
ment élevés dans l’industrie agro-alimentaire et d’embouteillage.
 Les recherches de HSE montrent que des niveaux sonores équiva-
lents peuvent approcher les 95 dB(A) dans l’industrie, soit le double 
de l’impact sonore ressenti à 85 dB(A), seuil exigeant une protec-
tion auditive.

Le cliquetis des convoyeurs, des bouteilles et des autres emballages durs génère 
dans l’industrie d’embouteillage, des niveaux sonores élevés et pénibles qui 
représentent à la fois un risque pour la santé et la sécurité. Les normes élevées 
relatives au nettoyage se sont traduites au fil des ans par un recours naturel aux 
matériaux durs pour les plafonds et les murs.
 Aujourd’hui, il existe des plafonds et des absorbants acoustiques.

La suite page suivante
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L’industrie alimentaire appartient aux environnements de production les plus 
sévèrement réglementés. Les fabricants doivent démontrer qu’ils satisfont aux 
normes des autorités, notamment au niveau des émissions particulaires et de 
l’hygiène.
 Il existe maintenant des absorbants acoustiques répondant aux normes établies 
et grâce auxquels les environnements de production bruyants ne sont plus qu’un 
mauvais souvenir.

Dans le secteur de la restauration et des cuisines, les locaux pour la plonge, 
l’épluchage et la préparation des repas sont les plus bruyants. Ils associent des 
sols, des murs et des plafonds durs à des ustensiles de cuisine qui cliquètent et 
génèrent des niveaux sonores élevés et agaçants, D’où une augmentation du 
stress là ou le rythme de travail est déjà élevé.
 Le choix judicieux de plafonds acoustiques et d’absorbants muraux améliore 
l’environnement professionnel sans pour autant sacrifier les normes d’hygiène.

Le stress, l’hypertension, les difficultés à parler, la fatigue et un plus grand risque 
d’erreurs sont quelques-unes des conséquences d’un mauvais environnement 
sonore. Dans l’industrie électronique, tout spécialement, où les process et la 
précision sont importants, l’acoustique est décisive pour l’efficacité et la 
rentabilité. Aussi, n’hésitez pas à utiliser un plafond et des cloisons pour 
l’absorption sonore !

Lors des interviews d’embauche, l’environnement sonore arrive souvent en tête 
parmi les facteurs les plus gênant dans l’environnement professionnel. L’industrie 
agro-alimentaire ne fait pas exception : bien au contraire, un grand nombre de 
gens partage le même environnement de travail et le bruit se répand dans tout le 
local.
 Un plafond acoustique de la meilleure classe d’absorption, complétée si besoin 
par des absorbants muraux, ramène le niveau sonore à une échelle humaine.

Choisissez un système acoustique répondant  
aux normes d’hygiène spécifiques à votre activité

Suite de la page précédente
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Niveau sonore dB(A) 

Distance d’une source de bruit en mètre

Ancienne usine DL2

Nouvelle usine DL2

Des résultats de mesure acoustique excellents. 
L’ancienne et la nouvelle usine Cemoi. 

Systèmes acoustiques d’Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Le résultat des mesures montre que le niveau 
sonore dans le local a baissé en moyenne de  
7 dB après les mesures d’insonorisation. Il 
montre aussi que le bruit s’estompe plus rapide-
ment dès qu’on s’éloigne d’une source sonore, 
par ex. une machine. Avant l’intervention, la 
décroissance spatiale n’était que de 3 dB par 
doublement de distance. Après l’intervention, 
elle est passée à 6 dB par doublement de 
distance, ce qui signifie que pour une machine 
dont le niveau sonore est de 85 dB à une 
distance d’un mètre, le niveau sonore dans le 
local, à 16 mètres de distance, est de 73 dB 
avant l’intervention et de 61 dB après celle-ci. 
Le chiffre de 6 dB par doublement de distance 
doit donc être considéré comme extrêmement 
satisfaisant et comparable à la décroissance 
sonore spatiale en extérieur.

L’investissement volontairement 
consenti en faveur d’un meilleur 
environnement de travail s’est avéré 
payant pour Cemoi, l’un des plus 
grands producteurs de cacao en 
Europe. Les 300 employés béné-
ficient d’un nouveau site de travail 
de 30 000 m2 aux environs de Per-
pignan, dans le sud-est de la Fran-
ce. Avec la réfection des anciennes 

parties de l’usine, « Cemoi de Per-
pignan » est à la pointe du moder-
nisme et parfaitement adaptée aux 
exigences d’un environnement à la 
fois humain et performant.

Reçu avec mention

Malgré les normes d’hygiène rigou-
reuses de l’usine, des solutions en 

Le géant du chocolat concilie exigences d’hygiène  
et absorption acoustique efficace

Stéphane Joubert, qui est responsable 
de projet à « Cemoi de Perpignan », 
résume les critères ayant présidé au 
choix du plafond acoustique :

1.  Un bon environnement acoustique

2.  Une surface qui satisfait aux normes 
d’hygiène.

3.  De bonnes qualités d’étanchéité et 
stabilité en relation avec le nettoyage 
du plafond, grâce aux fixations 
robustes par clips.

4.  Le plafond est léger et réduit la 
charge des autres éléments de 
construction.

5.  Une solution esthétique satisfaisante.

6.  Facilité d’adaptation aux autres 
systèmes techniques du bâtiment.

Une industrie chocolatière moderne dotée du meilleur environnement acoustique possible dans une 
production aux normes d’hygiène élevées. La solution apportée est un système de plafond 
acoustique complet, de classe d’absorption optimale, dont la surface peut être maintenue propre.

faveur d’un bon environnement 
acoustique ont pu être trouvées : 
un système de plafonds acoustiques 
dont la surface, facile d’entretien, 
ne favorise ni l’accumulation de la 
poussière, ni les développements 
microbiologiques. L’environnement 
acoustique, digne d’une industrie 
alimentaire moderne, est reçu avec 
mention grâce à une absorption pho-
nique efficace qui favorise la récep-
tion auditive et la communication.

Aujourd’hui, Cemoi entend conti-
nuer sur sa lancée et en améliorant 
l’environnement sonore des autres 
bâtiments du groupe.

Avec 3 000 employés au total, la 
société Cemoi France, dont l’origine 

remonte au XIXème siècle, est l’un 
des plus grands chocolatiers d’Euro-
pe. Outre ses neuf usines françaises, 
elle compte des unités de fabrication 
en côte d’lvoire, en Allemagne, en 
Angleterre et en Pologne. L’entre-
prise familiale fournit des produits 
à usage industriel dérivés du cacao 
mais possède aussi une vaste gam-
me de chocolats commercialisée 
sous sa propre marque.
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Est-ce humain de faire travailler des gens dans des 
locaux générant des niveaux sonores anormalement 
élevés et dommageables pour l’ouïe ? Surtout quand 
aujourd’hui, des mesures adéquates peuvent 

résoudre le problème ?
 Oatly est une industrie alimentaire typique,  
dont le site vient d’être rendu plus sain et plus 

performant, et où les protections auditives  
ne sont plus qu’un lointain souvenir. Un plafond 

acoustique complet et des absorbants muraux 

ont fait le travail.

L’ART D’ÉLIMINER LES PROTECTIONS AUDITIVES

Fabricant de produits alimen-
taires situé à Landskrona, 
dans le sud de la Suède, Oat-

ly est arrivé à la conclusion que le 
niveau sonore des machines et des 
convoyeurs devait être réduit. Le 
personnel s’était plaint du bruit élevé 
dans le local d’empaquetage et de la 
difficulté à se relaxer et à se reposer 
après le travail. Certains employés 
présentaient des symptômes d’in-
somnie. Les protections auditives 
agravaient la communication et les 
risques en matière de sécurité.

Un plafond acoustique 
complet : le seul remède

« Nous avons constaté qu’une 

absorption  acoustique  efficace 
pourrait  réduire  suffisamment  le 
niveau sonore », explique Benny 
Wraae, directeur de l’usine. Mais 
d’autres solutions étaient possibles. 
On nous a suggéré la pose de baffles 
d’absorption acoustique au plafond, 
des îlots absorbants flottants et un 
sous-plafond absorbant complet ren-
forcé par des absorbants muraux. 
Les normes d’hygiène appliquées 
aux producteurs de produits ali-
mentaires sont très strictes. Les 
absorbants acoustiques ne doivent 
pas permettre l’accumulation de la 
poussière,  la  dispersion de fibres 
ou le développement de microor-
ganismes et ils doivent pouvoir être 
nettoyés.

« Nous avons ainsi constaté qu’un 
plafond acoustique complet était la 
seule solution. En le combinant avec 
des absorbants muraux, nous avons 
aussi obtenu des valeurs d’acousti-
que optimales. Autrement dit, nous 
sommes descendus à des niveaux 
sonores acceptables et n’avons plus 
besoin aujourd’hui de protections 
auditives. »

Objectif : moins de 80 db

« En plus, ajoute Benny, le niveau 
sonore est descendu au-dessous de 
la moyenne de 80 dB(A), considérée 
comme dommageable pour l’ouïe. 
C’était notre objectif. Peut-on faire 
mieux ? »

Après l’installation des absor-
bants acoustiques, le personnel a 
été prié de donner son avis. Tout 
le monde était très content. Les 
employés communiquent mainte-
nant plus facilement, ils apprécient 
de ne plus avoir besoin de protec-
tion auditive. Il est aussi plus facile 
d’entendre les machines et de savoir 
d’où proviennent  les bruits. Enfin 
et surtout, le personnel ne se sent 
plus fatigué. 
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A titre de mesure supplémentaire pour améliorer l’acoustique de parties du local 
particulièrement exposées, des absorbants muraux ont été montés dans les 
couloirs entre les murs longitudinaux et les machines. Ces absorbants ont été 
placés à hauteur de tête et montés dans une grille de protection contre les 
défections mécaniques. Le rôle des absorbants est de réduire les niveaux sonores 
élevés provenant des réflexions multiples entre le mur et les machines.

« Quel soulagement de ne plus avoir besoin de protections auditives qui pesaient 
sur la nuque et la fatiguaient », déclare Annika Engström Håkansson, opératrice 
machine chez Oatly.
 « En plus, la communication entre collaborateurs s’est considérablement 
améliorée », constate Benny Wraae, directeur de l’usine.

Un plafond acoustique complet et des absorbants muraux sur trois des murs ont 
permis d’éliminer les 5 dB de niveau sonore permettant de ne plus utiliser de 
protections auditives.

Exemple d’avis spontanés du personnel après les 
améliorations acoustiques :

• plus facile d’entendre ce qui se dit 

• plus facile de réaliser d’où viennent les bruits

• plaisir de ne plus avoir besoin de protections auditives

• moins de fatigue une fois à la maison, meilleur sommeil

Systèmes acoustiques d’Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Risque de troubles auditifs à 80 dB

Selon les réglementations internationales, un employeur est tenu 
de s’assurer que son personnel porte des protections auditives et 
de mettre en place un plan de réduction du bruit, si l’exposition 
sonore équivaut à 85 dB(A) ou plus. Mais des recherches ont 
montré que dès 80 dB(A), le risque de troubles auditifs augmente 
considérablement. Dans l’industrie agro-alimentaire et notamment 
celle d’embouteillage, les niveaux sonores sont bien trop élevés et 
doivent être réduits.

Suite à la page suivante
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Repères Oatly  

Implantée tout près des Landskrona, au sud de la Suède, Oatly est 
une entreprise qui élabore, fabrique et commercialise des produits 
naturels à base d’une boisson à l’avoine brevetée.
 Ses produits sont issus d’une recherche de l’université de Lund, 
Suède, effectuée en 1963 par le professeur Arne Dahlkvist, qui mit à 
jour les facteurs à l’origine de l’intolérance au lactose. Au fil des ans, 
en collaboration avec des collègues et des acteurs industriels, il mit au 
point une technique permettant de donner une consistance laiteuse à 
des produits utilisés comme boisson ou pour la préparation des repas. 
Ces produits sont aujourd’hui appréciés par les personnes réactives 
au lait, mais de plus en plus aussi par ceux qui recherchent une 
nourriture plus saine et riche en fibres. Avec près de 50 employés, 
Oatly commercialise ses produits dans de nombreux pays d’Europe et 
s’est même établie dans d’autres régions du globe, dont la Chine qui 
semble être un marché prometteur.

Les mesures acoustiques effectuées 
à Oatly ont cherché à déterminer 
objectivement les changements 
apportés par la correction acoustique 
au niveau sonore et à l’intelligibilité 
de la parole dans le local. Le tableau 
montre les paramètres acoustiques 
mesurés.

Résumé des mesures 
acoustiques avant et après 
l’intervention

Le tableau 2 donne la valeur moyen-
ne des mesures acoustiques pour les 
bandes d’octave 500 et 1 000 Hz 
avant et après les mesures de contrô-
le de l’acoustique. Selon la norme 
ISO 3382-1, la valeur moyenne des 
mesures pour ces bandes d’octave 
peut servir de valeurs représenta-
tives.

Résultat

Le tableau 2 montre qu’une fois la 
correction acoustique effectuée, le 
niveau sonore (bruit général) dans 
le local a baissé d’environ 5 dB. 
D’après les anciennes mesures, ce 
niveau se situait avant l’intervention 

entre 81 et 84 dB(A). Après celle-
ci, le niveau sonore général a été 
ramené à environ 77 dB(A), ce qui 
signifie que les niveaux se situent 
sous les valeurs d’intervention indi-
qués par l’Inspection suédoise du 
travail (AFS 2005:16).

Les valeurs d’intelligibilité de 
la parole affichent aussi une nette 
amélioration, notamment en raison 
de la diminution des réflexions dites 
tardives dans le local. Ce qui montre 
aussi que les temps de réverbération 
ont sensiblement diminué.

A proximité de certaines machi-
nes, le niveau sonore est encore 
supérieur à 80 dB(A). Cela tient au 
fait que le bruit direct émis par la 
machine domine et n’est pas modi-
fié par les absorbants de plafond ou 
muraux. La modification doit être 
opérée directement à partir de la 
source sonore, par ex. à l’aide d’un 
encastrage ou de séparations.

Caractéristiques Mesure Avant l’intervention Après 
l’intervention

Echo EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Réduction du niveau sonore ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Clarité de la voix C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(pas clair/moyen)

0.70  
(clair)

Caractéristiques Mesure Désignation Explication

Réverbération EDT, T20 Temps de décrois-
sance initiale (s), 
Temps de réverbé-
ration (s)

Mesure la réverbération (l’écho) 
dans le local. Un temps de 
réverbération plus court 
signifie	que	le	local	est	perçu	
comme mieux insonorisé.

Intelligibilité de 
la parole

C50,
D, 
RASTI

Clarté de la voix 
(dB), Definition (%), 
RASTI

Mesure l’intelligibilité de la 
parole dans le local. Si ces 
mesures augmentent c’est que 
l’intelligibilité s’est améliorée.

Niveau sonore Réduction du 
niveau sonore

ΔL (dB) Indique la diminution du 
niveau sonore du bruit 
général.

Tableau 1

Tableau 2

Mesures acoustiques à Oatly

Suite de la page précédente

Photo : Ole Jais

Selon l’Inspection du travail suédoise, les employeurs doivent 
effectuer une évaluation des risques encourues par les femmes 
enceintes susceptibles d’être exposées à des niveaux sonores 
journaliers supérieurs à environ 85 dB(A).
 Cela signifie que les femmes enceintes 
ne doivent pas séjourner dans des 
environnements de travail nécessitant 
des protections auditives, et tout 
particulièrement dans la dernière phase 
de la maternité (soit à partir de la 
26ème semaine minimum), période où 
l’ouïe du foetus se développe. Les 
niveaux sonores élevés provoquent 
par ailleurs un stress pouvant 
causer de la fatigue ou de 
l’hypertension et restreindre le 
flux sanguin dans le placenta.
 Tout manquement à cette 
réglementation correspondant 
à la directive de l’agence 
européenne pour la sécurité et 
la santé au travail, est passible 
d’une amende.

Les femmes enceintes ne doivent 
pas être exposées à des niveaux 
sonores élevés
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La société Engelsviken Canning A/S 
peut s’enorgueillir de 140 ans de 
tradition familiale. Outre sa produc-
tion en Norvège, elle dispose depuis 
2003 d’une unité de fabrication à 
Skagen, au Danemark. 

Toutes sortes de crustacés – cre-
vettes, moules, mélange de fruits de 
mer, queues d’écrevisses, surumi – 
font partie des spécialités vendues 
par Engelskviken sous sa propre 
marque ainsi que sous celle de 
grandes chaînes de distribution en 
Norvège et dans les pays baltes. La 
société Engelsviken a été la pre-
mière à fabriquer ce type de produit 
sans conservateur.

« Pour créer un environnement 
de travail qui soit décent pour les 
employés, un bon environnement 

acoustique est indispensable, fait 
remarquer le directeur du site de 
l’usine de Skagen. Le plafond offre 
la meilleure surface possible pour 
obtenir une absorption acoustique 
efficace. Mais en raison des normes 
d’hygiène très strictes de l’indus-
trie agro-alimentaire, notre plafond 
doit supporter aussi bien des lava-
ges réguliers que des rinçages avec 
désinfectant. Nous avons trouvé la 
solution et avons pu concilier ces 
deux exigences ! »

Et enfin la structure C4 est en 
place !

Auparavant, il y avait ici un pla-
fond acoustique avec une structure 
de classe de corrosion C3, soit la 
meilleure possible à l’époque de 
la mise en service de l’usine. Des 
parties de cette structure ayant été 
attaquées avec le temps, il a fallu la 
remplacer entièrement par une autre 
de classe C4, la meilleure classe de 
corrosion. Les absorbants acousti-
ques étaient par contre intacts et 
ont pu être remontés sur le nouveau 
système.

Un plafond capable de tout supporter

Plafond acoustique d’Ecophon

Dans la production :  
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Dans les bureaux : Ecophon Focus™ F

Une usine pleine de charme dans un environnement accueillant. Engelsviken 
Canning se trouve dans le village de Skagen, au Danemark, pratiquement les 
pieds dans l’eau.

Un plafond acoustique favorise un bon 
environnement sonore même dans le 
bureau !

Un agencement frais avec un plafond acoustique hygiénique capable de durer 
longtemps dans un des plus durs environnements de production de l’industrie 
alimentaire. Le sel et une forte humidité auxquels s’ajoutent de puissants 
détergents, mettent l’agencement à rude épreuve. Un système de structure de 
classe de corrosion C4, qui résiste aux agents agressifs et supporte le plafond 
acoustique.

Photo : Studio- e
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Pas de rouille, pas de 
corrosion : un plafond 

qui satisfait à toutes 

les normes d’hygiène  
et qui reste fonctionnel  
de nombreuses années 
durant.

SYSTÈMES ACOUSTIQUES ET ENVIRONNEMETNS AGRESSIFS

Dès 1996, le magazine ECO 
était sur place à Kungs-
hamn, à quelques pas du 

site touristique de Smögen, dans 
l’archipel de Bohuslän, pour faire 
un rapport sur les différences d’en-
vironnement de travail avant et après 
l’installation de la nouvelle acous-
tique à la poissonnerie industrielle 
d’Abba Seafood. Göran Sjögren, 
administrateur de biens à l’époque, 
nous a raconté :

« Le plafond acoustique est un 
absorbant qui réduit le bruit des 
machines. Les employés entendent 
mieux les appels et les avertisse-
ments, ce qui améliore assurément 
la sécurité. Tout le monde est très 
content et tout l’environnement de 
travail a été nettement amélioré. La 
lumière des armatures électriques est 
réfléchie par le sous-plafond blanc 
et diffusée dans tout le local. D’un 
point de vue purement esthétique, 
c’est comme le jour et la nuit depuis 
que nous avons dissimulé toutes les 

installations encombrantes. Le pla-
fond occupe une grande partie de 
la superficie de la pièce. Il est donc 
primordial pour le bien-être ».

Un plafond pour dépenser 
moins 

Göran Sjögren continue :
« Là où nous avons aujourd’hui 

de nouveaux sous-plafonds, nous 
n’avons plus besoin de rincer aussi 
souvent, puisque aucune surface ne 
capte la poussière. Et quand un sous-
plafond doit être nettoyé, cela va 
vite grâce à sa surface résistante à 
la saleté. Cela économise beaucoup 
d’argent. »

L’industrie poissonnière, la 
plus agressive

Nous sommes de retour à l’usine 
Abba Seafood de Kungshamn où 
nous rencontrons de nouveau Göran 
Sjögren après presque 15 ans. Il est 

Le nouveau système de plafond acoustique 
nouvellement monté dans le grand local 
de production en 1996 …

… même système de plafond acoustique en l’an 2010.

« C’est comme si je venais de commencer 
un nouveau travail, le jour où sont 
apparus les absorbants acoustiques »
Lars Johansson, alors contremaître chez  
Abba Seafood.
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en fait retraité mais a du mal à aban-
donner la place et vient un jour par 
semaine apporter une aide précieuse 
à son successeur, Jan Persson. Nous 
voulions savoir où en était l’acousti-
que après toutes ces années.

« Eh bien, les plafonds s’en sont 
bien sortis, et même bien mieux 
que prévu je trouve, déclare Göran 
Sjögren. Les absorbants acousti-
ques sont pour la plupart intacts et 
nous n’avons pas eu besoin de faire 
grand chose par rapport au plafond 
du grand local de production. Mais 
il y a des endroits dans l’usine où 
nous avons dû changer le plafond 
à cause de la corrosion des profils 
porteurs. »

« L’environnement de l’indus-

trie poissonnière est sans doute le 
plus agressif qu’on puisse imaginer 
envers les matériaux de construc-
tion, ajoute Jan Persson, responsable 
du bâtiment. Le pire vient du vinai-
gre et du sel des marinades de pois-
son qui forment des aérosols dans 
l’atmosphère chargée d’humidité. 
Puis viennent les puissants déter-
gents utilisés pour le nettoyage des 
plafonds. Ensemble, ils attaquent la 
couche de peinture protectrice des 
profils porteurs et ouvrent la voie à 
la corrosion. »

« Il est extrêmement important 
pour nous d’entretenir les parties 
‘vulnérables’ des bâtiments étant 
donné  qu’elles  restent  difficile-
ment propres et donc susceptibles 

de développer des microorganismes 
ou de laisser tomber des impuretés 
dans les boîtes de harengs, pour-
suit Jan Persson. C’est pourquoi de 
temps à autre, nous avons dû chan-
ger des parties de structures et de 
sous-plafonds en certains endroits, 
notamment là où le plafond est plus 
bas et les machines hautes, si bien 
que les éclaboussures atteignent la 
structure. Cela entrave la production 
et coûte de l’argent ! »

La classe de corrosion C4 = 
acier résistant aux acides

Grâce à ses nombreuses années 
d’expérience, Ecophon a trouvé 
la solution à long terme avec un 

système acoustique qui répond aux 
normes des environnements les plus 
agressifs de l’industrie alimentaire. 
Dans le système Ecophon Hygiene 
Advance™ C4, chaque petite vis, 
clips et autres pièces métalliques des 
profils sont en acier inox résistant 
aux acides, de la classe de corro-
sion C4. Les nouveaux absorbants 
acoustiques, avec leur surface plus 
mate et plus résistante, on permis 
d’éliminer les points négatifs.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
est un système de plafond acoustique 
fait pour durer dans le temps, avec 
un entretien minimum et sans sur-
prise désagréable onéreuse.

L’ancien responsable du bâtiment, Göran Sjögren, et le nouveau, Jan Persson, 
échangeant sur l’importance de l’agencement en tant que réponse aux normes 
d’hygiène de l’industrie de la pêche.

Systèmes acoustiques d’Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Repères Abba Seafood

Avec 350 employés, Abba Seafood 
AB, est le principal fournisseur suédois 
de produits de la mer. Sa gamme 
de produits comprend des harengs, 
des anchois, des matjes, du caviar, 
des pâtes à tartiner, des quenelles de 
poisson, du thon, des moules et des 
crustacés.
 La production a lieu dans le complexe d’usines de l’entreprise, à 
Kungshamn, près de l’archipel de l’Ouest suédois. Abba Seafood AB 
fait partie du groupe norvégien Orkla, coté en bourse.
 En augmentant sa gamme de produits écolabellisés MSC et KRAV*, 
tout en retirant de la vente les espèces mises sur la liste rouge du 
Guide	de	la	pêche	du	WWF,	Abba	Seafood	a	reçu	la	distinction	
WWF Green Fish.
 Afin de protéger ses clients et de veiller au bon respect des normes 
de certaines autorités, Abba Seafood est certifiée à la norme BRC 
(British Retail Consortium) quant à l’évaluation des fournisseurs des 
produits de détail vendus sous ses propre marques. Abba Seafood 
met particulièrement l’accent sur les contrôles d’hygiène dans la pro-
duction et effectue des évaluations nationales.

* L’écolabel MSC (Marine Stewardship Council) est la garantie que le produit 
provient d’une pêche bien gérée n’ayant pas causé des problèmes environne-
mentaux de surpêche. L’écolabel KRAV est le plus célèbre symbole suédois de 
produits alimentaires bio.

Le plafond acoustique à l’endroit où 
la structure est attaquée par la 
corrosion. Un système d’ossatures en 
acier inox n’aurait pas été atteint.

Avec le nouveau système d’ossatures 
Ecophon Connect C4™ le plafond 
acoustique serait toujours intact.
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« Avant de planifier la nouvelle cuisine 
centrale, nous avons visité plusieurs 
installations du même type, explique Jürgen 
Busack, architecte. Ce qui nous a frappés, 
c’était un environnement acoustique 

déplorable et les niveaux sonores élevés 

dans les cuisines. Nous avons été convaincus 
qu’il devait être possible de créer un lieu de 

travail plus humain en prenant 

l’acoustique au sérieux. »

UN ARCHITECTE QUI PREND L’ENVIRONNEMENT AU SÉRIEUX

3 600 portions sont produites chaque 
jour dans la grande cuisine moderne 
de l’hôpital psychiatrique de Ric-
kling, au nord de Hambourg.

Une « solution standard » aurait 
peut-être été d’installer pour des rai-
sons d’hygiène un plafond avec une 
surface dure. Mais les ustensiles et 
les récipients métalliques, associés 
aux matériaux durs du sol, des murs 
et du plafond entraînent toujours un 
vacarme déplorable et un environ-
nement de travail stressant.

Pas de compromis sur 
l’acoustique

Heureusement, l’architecte Jürgen 
Busack a trouvé la solution au pro-
blème du bruit : un système d’ab-
sorbants acoustiques au plafond 

satisfaisant aux normes d’hygiène. 
Le secret réside dans la capacité du 
plafond acoustique à laisser passer 
les ondes sonores jusqu’au matériau 
absorbant situé derrière lui.

En même temps, la surface lisse 
empêche le dépôt de saleté et de 
graisses, et supporte des nettoyages 
et lavages réguliers avec des désin-
fectants. Elle résiste aussi à la forma-
tion de bactéries, chose essentielle 
dans les environnements traitant des 
susbstances alimentaires. Moyen-
nant un système robuste de profils 
porteurs et d’ossatures qui résiste à 
l’humidité et aux produits chimi-
ques, on a obtenu un plafond acous-
tique capable de rester fonctionnel 
de nombreuses années durant.

« Cela valait la peine de se déme-
ner un peu plus pour simplifier la vie 

de nos 60 collaborateurs, précise 
Ralf Lenschow, qui fait partie de 
l’administration chargée de l’activité 
cuisine de Rickling. C’est incroya-
ble comme c’est silencieux lorsque 
l’activité bat son plein. C’est plutôt 
inhabituel pour une cuisine de cette 
dimension. »

La cuisine de l’hôpital de Ric-
kling n’a pas pour seule activité la 
restauration. Elle traite et découpe 
aussi la viande que lui fournit un 
abattoir certifié par l’UE ainsi que 
le pain provenant de sa propre bou-
langerie qu’elle distribue à d’autres 
institutions de la région. Sa surface 
totale de 2 700 m² est aujourd’hui 
recouverte d’un plafond et d’absor-
bants acoustiques.

« Le vacarme qui règne souvent dans 
les milieux culinaires m’a horrifié après 
mes visites de cuisines industrielles : un 
environnement de travail dérisoire 
pour les employés. Des plafonds 
acoustiques efficaces et des matériaux 
absorbants ont contribué à améliorer 
l’environnement sonore de la cuisine 
centrale de Rickling », raconte d’un ton 
convaincu l’architecte Jürgen Busack.
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Le bâtiment en briques austère qui abrite la cuisine centrale de Rickling est en 
harmonie avec son environnement.

Un système de plafond acoustique complet, de la meilleure classe d’absorption, 
recouvre les vastes espaces de cuisine pour la préparation des repas.

Ici les absorbants acoustiques du plafond sont combinés avec des baffles 
absorbants verticaux. Les salles de plonge sont sinon des environnements 
bruyants.

La boucherie de la cuisine est même équipée de systèmes de plafonds acoustiques.

L’architecte

Busack+Göb

Systèmes acoustiques d’Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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L’école Elineberg d’Helsingborg, dans le sud 
de la Suède, s’est refait une jeunesse. Ses 
anciens locaux sont devenus lumineux et 

modernes et la consommation d’énergie 

a été divisée par deux. Les professeurs et 
les élèves disposent désormais en plus d’un 
bien meilleur environnement sonore.

UTILISEZ LE PLAFOND POUR LE SON ET LA LUMIÈRE

« Pour nous qui gérons les bâti-
ments de l’école, nous avons atteint 
notre objectif, qui était d’abaisser la 
consommation électrique en rédui-
sant de moitié l’éclairage », explique 
Thomas Augustsson, administrateur 
de biens pour le compte de Kärnfas-
tigheter, une agence municipale de 
gestion immobilière. « Un plafond 
blanc capable de réfléchir et de diffu-
ser la lumière à travers tout le local, 
combiné avec des armatures électri-
ques  efficacement  contrôlées,  ont 
permis d’importantes économies. 
L’éclairage homogène accroît la 
flexibilité  du  local  qui  peut  être 
meublé et agencé en fonction des 
besoins. Et tout est beau et frais en 
comparaison d’avant. »

Un modèle pour les 
rénovations à venir

Un meilleur son, un meilleur éclai-
rage, une consommation énergétique 
réduite et un environnement de tra-
vail plus convivial et plus perfor-
mant, tels sont les principaux avan-
tages, selon Thomas Augustsson. Le 
nouvel agencement de l’école restera 

comme le modèle des changements 
à venir des locaux municipaux.

L’école connait une nouvelle 
vie

Construite dans les années soixante, 
l’école Elineberg a été restaurée et 
rénovée plusieurs fois au fil des ans. 
Aujourd’hui, elle est adaptée aux 
normes d’enseignement moderne. 
Tous les locaux de l’école – salles de 
classe, couloirs, salles pour le per-
sonnel, amphithéâtre et cages d’es-
calier disposent des mêmes normes 
élevées. Une bonne luminosité, une 
bonne acoustique et une réfection 
esthétique ont fait de l’école un lieu 
de travail agréable pour tous.

La gardienne Anita Olsson, qui a 
participé au projet dès le début, rit 
lorsque la revue ECO l’appelle.

« Avant, on aurait cru que 
quelqu’un avait collé de la paille 
aux plafonds des classes. Ils étaient 
sombres et décrépis. Aujourd’hui, 
la luminosité des locaux est bien 
meilleure, même quand il fait jour 
dehors et que l’éclairage est éteint. 
La lumière du jour est réfléchie dans 

la salle par la surface des plafonds. 
Avant, l’éclairage devait fonctionner 
en permanence. »

Anita Olsson, qui a recueilli de 
nombreux commentaires sponta-
nés après la rénovation, trouve que 
l’école est devenue « plus agréable, 
plus spacieuse, plus chaleureuse, 
plus lumineuse et tout simplement 
moderne ».

Un meilleur environnement 
sonore pour tous

Cinq des salles ont reçu une atten-
tion particulière. Outre un éclairage 
bien adapté, elles ont vu leur acous-
tique renforcée par des absorbants 
épais, afin de pouvoir aussi absorber 
les fréquences sonores basses, si 
importantes pour ceux qui souffrent 
de déficiences auditives. Une solu-
tion acoustique qui profite en fait à 
tous, élèves comme professeurs, qui 
s’entendent mieux.

Les bénéfices d’une bonne 
collaboration

Le nouvel environnement de tra-

vail de l’école Elinebergs est le fruit 
d’une collaboration entre experts de 
deux des plus importants critères en 
matière d’environnement scolaire 
: la lumière et le son. Ecophon a 
mis au point un système de plafond 
acoustique, dont la surface est capa-
ble de réverbérer dans tout le local, 
sans éblouir, aussi bien la lumière 
du jour que  la  lumière artificielle. 
Ecolux, qui est l’expert éclairagiste, 
propose une gamme d’armatures 
électriques pour l’éclairage indirect, 
complémentées par des armatures 
pour l’éclairage direct.

La collaboration des éclairagistes 
et acousticiens illustre la façon dont 
une bonne acoustique peut être com-
binée avec un bon environnement 
lumineux.
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Avant : tubes néon dans un plafond 
en laine de bois avec une absorption 
acoustique limitée et une réflexion 
lumineuse dérisoire dans le local.

« Il fait beaucoup plus clair et l’environnement sonore est bien meilleur qu’avant, souligne le professeur Frida Wirén, qui donne cours ici 
à des élèves de septième année. Le plafond acoustique, combiné avec les absorbants muraux sur la droite, assure les conditions 
nécessaires à la communication et à l’intelligibilité de la parole. »

Après : plutôt beau, non ? Les 
armatures électriques diffusent une 
lumière homogène à travers toute la 
salle de classe, grâce à la capacité du 
plafond acoustique à réfléchir la 
lumière sans éblouir. Ce plafond 
satisfait aux normes de la meilleure 
classe d’absorption acoustique, la 
classe A, contribuant à une 
communication efficace et à une 
meilleure entente pour tous.

« Comme d’un coup de baguette 
magique, nos anciens locaux des 
années soixante ont été transformés en 
une école moderne », commente la 
gardienne de l’école Anita Olsson. 
Quelle différence !

Systèmes acoustiques d’Ecophon 

Ecophon Master™ A  
Avec Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™
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L’Ecophon Focus Fixiform™ est 
désormais là ! Cette solution très 
attendue sert à préserver l’esthé-
tique et l’absorption phonique des 
faux plafonds situés à différents 
niveaux.

Le passage entre les différents 
niveaux des plafonds acoustiques 
et les points d’intersection verticaux 
ont souvent péché par leur manque 
d’esthétique en raison des matériaux 
en surface et des solutions bord à 

bord. L’acoustique devait d’autre 
part faire l’objet d’un compromis 
puisque le passage des dénivella-
tions ne comportait généralement 
pas de capacité d’absorption.

L’Ecophon Fixiform™, qui a 
été intégré au système acoustique 
Ecophon en place permet de créer, 
grâce à ses composants standard, 
des joints uniformes.

La surface de l’Ecophon Fixi-
form™ est identique à celle du 

Joints ingénieux et esthétiques entre 
différents niveaux de plafond

Voici la manière simple dont l’Ecophon Fixiform™ se plie en deux à angle droit 
entre les différents niveaux du plafond acoustique.

Une solution ingénieuse, esthétique et élégante pour créer des dénivellations de plafond et cacher des installations 
inesthétiques, comme dans le cas de la réception de la société suédoise Finans & Försäkringsteamet. L’absorbant acoustique 
Ecophon Fixiform™ est ici intégré au plafond acoustique complet Ecophon Focus™ Ds. Tout en un seul et même système.

« Pour moi qui passe la plupart de mon 
temps ici à la réception, c’est agréable 
de bénéficier d’un environnement 
insonorisé et puis maintenant tous les 
horribles tuyaux sont dissimulés dans 
le plafond », déclare Ann- Charlotte 
Snygg, assistante du courtier.

plafond acoustique, apportant ainsi 
une harmonie à l’ensemble avec des 
bords et des profils esthétiques.

L’installation du plafond suspen-
du est aussi devenue plus simple 
et plus sûr. Les éléments verticaux 
prêts à l’emploi sont fournis dans 
des colis, à plats. Ils se plient facile-
ment en deux à angle droit et n’ont 
plus alors qu’à être montés et fixés. 
Toute la surface du plafond absorbe 
alors le bruit, ce qui est un énorme 
avantage, dans le cas de bureaux 
paysagers comportant différentes 
hauteurs de plafond et où un bon 
environnement acoustique est pri-
mordial.

La société Svenska Finans & 
Försäkringsteamet, dont le siège 
est à Helsingborg, Suède, est une 
agence de courtage indépendante. 
Ses portes sont ouvertes aussi bien 
aux entreprises qu’aux particuliers 
recherchant des solutions de place-
ment financier et d’assurance.



31

Plusieurs recherches et études ont 
montré que l’environnement sonore 
revêt une importance décisive quant 
à la santé des patients et du per-
sonnel dans les hôpitaux et autres 
salles de soins. Une absorption 
acoustique et une insonorisation 
efficaces  contribuent  fortement  à 
un plus grand bien-être du personnel. 
Les patients dorment mieux et sont 
moins sujets au stress, ce qui réduit 
la durée des traitements et des frais 
de santé. Un bon environnement 
acoustique contribue aussi à une 
intimité et une sécurité accrues.

Création simplifiée d’un bon 
environnement acoustique

Qu’entend-on en fait par « bon envi-
ronnement acoustique » et comment 
l’obtenir ? Pour vous, en tant que 
gestionnaire immobilier et passeur 
d’ordre, il existe désormais le Guide 
acoustique qui explique les objec-
tifs et les exigences à considérer en 
amont du projet de construction ou 
de rénovation d’une salle de soins. Il 
est désormais plus facile de créer un 
bon environnement sonore pour tous 
ceux appelés à utiliser les locaux.

Lars Johansson, conducteur de 
travaux, pour le compte de l’agent 
immobilier Locum, avait demandé 
une liste de contrôle lui permettant 
de déterminer les bonnes exigences 
acoustiques pour un projet. Et c’est 

ainsi que Ecophon a désormais créé 
avec Locum le guide acoustique.

« Je suis convaincu que tous ceux 
qui planifient les établissements de 
soins reçoivent ici un outil qui traite 
de manière plus simple et plus claire 
des problèmes d’acoustique se rap-
portant aux activités exercées en 
milieu hospitalier », déclare Katrin 
Bergmark, Concept developer chez 
Ecophon. Des concepts acoustiques 
comme le temps de réverbération, le 
niveau acoustique équivalent et le 
coefficient d’absorption acoustique 
peuvent sinon dérouter.

L’objectif du guide acoustique est 
d’aider les donneurs d’ordre dès le 
premier stade de planification lors-
que les questions d’acoustique sont 
discutées au sein du groupe de projet. 
Par ailleurs, il est maintenant plus 
facile pour un donneur d’ordre de 
clarifier ses besoins pour l’architecte, 
l’acousticien et les responsables-
projets. Le guide acoustique com-
porte des conseils tant en matière 
d’acoustique que d’insonorisation.

Réponse aux questions

Le guide acoustique comprend 
diverses questions traitant de l’en-
vironnement sonore selon différen-
tes perspectives. Les patients ont-ils 
besoin d’être au calme ? La pièce 
est-elle occupée la plus grande 
partie de la journée ? Les réponses 

à ces questions et à bien d’autres, 
constituent la base de ce qu’il faut 
privilégier.

Selon les réponses, le Guide 
acoustique donne des conseils 
sur les aspects phoniques les plus 
importants à prendre en considéra-
tion en fonction du type d’activité. 
Faut-il un faible niveau sonore, une 
brève propagation du son ou une 
bonne intelligibilité de la parole ? 
Le Guide acoustique apporte aussi 
des  conseils  sur  la  configuration 
acoustique de la pièce.

Une aide spécifique à votre 
activité

Le guide acoustique n’est qu’un des 
nombreux exemples d’une colla-
boration vous  permettant  de  défi-
nir vos exigences spécifiques pour 
un bon environnement acoustique. 
Renseignez-vous auprès d’Ecophon 
en fonction des besoins propres à 
votre activité. 

Nous vous garantissons un résul-
tat.

Le guide acoustique : une aide pour créer 
un meilleur environnement sonore

« Nous comptons utiliser principale-
ment le Guide acoustique pour nos 
discussions avec nos locataires, les 
médecins et les infirmières, lorsque 
nous planifierons la réfection ou la 
construction d’établissements de soins, 
explique Lars Johansson, conducteur 
de travaux de Locum. Les “acousticiens 
amateurs” que nous sommes avaient 
un peu de mal à comprendre et à inter-
préter toutes les directives et réglemen-
tations relatives aux normes acousti-
ques, mais le guide acoustique nous y 
aide maintenant. »

« Nous ne devons pas oublier ceux qui vont utiliser la pièce », souligne Katrin 
Bergmark, Concept developer pour milieux hospitaliers, chez Ecophon. « Qui 
sont-ils et que feront-ils dans la pièce ? A travers les réponses données dans le 
Guide acoustique, les gestionnaires de biens ou les donneurs d’ordre peuvent se 
faire une idée de ce que requiert un environnement acoustique. »

Que doit-on attendre de l’environnement acoustique, que doit-on rechercher et 
quelles exigences est-il raisonnable de poser dans un environnement de ce type ? 
Le Guide acoustique vous aide à répondre à ces questions.

Photo : Nicklas RudfellPhoto : Peter Lindström

Locum AB est l’un des plus importants administrateurs de biens de 
Suède, avec un parc immobilier d’environ 2,1 millions de m², dans 
la province de Stockholm. Le système de soins de la province est l’un 
de ses principaux locataires. Locum AB appartient à la préfecture du 
department de Stockholm.
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Avant :

« Un incroyable vacarme qui, dès que l’on est 
nombreux, rend impossible toute conversation, 
même avec son voisin le plus proche. »
« Je reste ici le moins de temps possible ! »

Après :

« Plus le moindre écho maintenant. Plusieurs 
personnes peuvent parler en même temps dans 
différentes parties de la pièce sans que  
ce soit pénible ». 

ENFIN UNE PIÈCE OÙ L’ON PEUT SÉJOURNER

Le personnel des urgences 
médicales a répondu à une 
enquête avant et après l’ins-

tallation d’absorbants acoustiques. 
Le résultat est frappant.

Les récriminations relatives au 
mauvais environnement de la nou-
velle salle de repas, de pause et de 
rencontre de l’hôpital de Landskro-
na, dans le sud de la Suède, étaient 
légion et quelque chose devait abso-
lument être fait. A l’aide de moyens 
relativement simples, la salle est 
passée d’un lieu assourdissant en 
un espace de relaxation où les gens 

peuvent parler et se reposer entre 
leurs rudes séances de travail.

Un plafond acoustique com-
plet a été monté et des absorbants 
muraux ont été installés sur l’un 
des murs transversaux, C’est tout 
ce qu’il fallait pour que toutes les 
infirmières,  aide-soignantes  et  les 
médecins puissent s’y sentir bien ! 
Songez qu’entre 20 et 25 personnes 
séjournent dans la pièce et voyez ce 
que cela représente en termes d’en-
vironnement acoustique …

Pour avoir une preuve technique 
des améliorations apportées, des 

mesures acoustiques objectives 
ont été effectuées et il s’est avé-
ré que le niveau sonore avait été 
réduit de 7 dB, donc une améliora-
tion très importante. L’intelligibilité 
de la parole, qui indique le rapport 
entre les anciennes et les nouvelles 
réflexions  sonores,  est  une  autre 
mesure  effectuée.  Les  réflexions 
immédiates  influent  positivement 
sur la manière dont la conversation 
est transmise entre un locuteur et 
un auditeur alors que les réflexions 
tardives nuisent à l’intelligibilité. 
Même l’intelligibilité de la parole a 

été significativement améliorée, ce 
que montrent d’ailleurs les réponses 
du personnel dans l’enquête.
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commentaires à propos de la situation avant …

« Il y a beaucoup d’écho. Quand on est au milieu de la pièce, on ne peut participer 
à aucune conversation car le bruit se répercute tout autour de la pièce. »

« J’abrège mes pauses. J’évite de déjeuner en même temps que les autres. »

« Parfois, on est obligé de redemander après coup ce qui a été dit. »

« Un incroyable vacarme qui, dès que l’on est nombreux, rend impossible toute 
conversation, même avec son voisin le plus proche. »

« Je reste ici le moins de temps possible. »

… et après l’apparition des absorbants acoustiques :

« Un environnement bien mieux insonorisé, j’ai l’impression de mieux me 
détendre dans la pièce. »

« Nous pouvons converser entre nous de manière raisonnable. »

« Bien moins de brouhaha quand nous sommes nombreux dans la pièce. »

« Il n’y a plus du tout d’écho maintenant. De nombreuses personnes peuvent 
parler en même temps dans la pièce sans que ce soit pénible. »

Room Acoustic Comfort™ : les caractéristiques acoustiques 
indispensables pour satisfaire aux normes d’environnement acoustique

Room Acoustic Comfort™ est un 
concept acoustique qui repose sur 
l’interaction entre les personnes et 
leur  activité  dans  une pièce,  afin 
d’optimiser la configuration de l’en-
vironnement acoustique en fonction 
de tous. Room Acoustic Comfort™ 
prend en considération les personnes 
présentes dans la pièce, la typogra-
phie de cette dernière et l’activité 
exercée par le personnel. Il fournit 
des solutions à même de créer le 
confort acoustique souhaité. Qua-
tre descriptions sont utilisées pour 
définir les expériences acoustiques 
subjectives des occupants d’une 
pièce :
• Propagation du son
• Intelligibilité de la parole
• Niveau sonore
• Temps de réverbération

Selon la pièce, certaines caractéris-
tiques acoustiques sont essentiel-
les pour améliorer l’environnement 
sonore d’une salle du personnel. Le 
niveau sonore et l’intelligibilité de 
la parole sembleraient être pour le 
personnel les caractéristiques acous-
tiques les plus importantes à la suite 
des améliorations acoustiques effec-
tuées dans la salle.

Le choix du matériau acous-
tique et du placement des absor-
bants acoustiques est décisif pour 
obtenir des valeurs optimales. Les 
paramètres acoustiques utilisés sont 
G (niveau sonore) et C50 (intelli-
gibilité de la parole) et les valeurs 
atteintes sont une bonne référence 
pour d’autres projets similaires.

Un personnel très satisfait discute d’avant et d’après

Suite à la page suivante
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Suite de la page précédente

La photo de gauche montre le plafond 
acoustique de la pièce et celle de droite 
les absorbants muraux, tous de classe 
d’absorption supérieure A, ce qui 
explique ces résultats extraordinaires.

Systèmes acoustiques d’Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

Les interventions acoustiques qui ont transformé la pièce

L’environnement sonore est bien 
lorsque nous ne sommes que quelques-uns 

dans la pièce.

pas du tout d’accord 1

Avant Après Avant Après

L’environnement sonore est bien 
même quand nous sommes nombreux 

dans la pièce.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ?

Avant Après Avant Après

C’est facile de converser 
avec un collègue même si d’autres 
conversations ont lieu dans la pièce.

C’est facile de comprendre 
ce qui se dit quand nous sommes 

plusieurs à participer à une conversation.

2 3 4 5 tout à fait d’accord

« L’environnement sonore ressenti en fonction du nombre de personnes séjournant dans la pièce » 

« L’environnement sonore influe sur l’intelligibilité de la parole »

Avant les changements, le personnel trouvait que 
l’environnement acoustique était relativement correct quand 
peu de personnes étaient dans la pièce mais que ce n’était 
plus le cas dès qu’elles étaient nombreuses. Après les 
changements, beaucoup se disent bien plus satisfaits de 
l’environnement acoustique même quand de nombreuses 
personnes se trouvent dans la salle. L’environnement sonore 
est aussi perçu comme plus assourdi.

Avant les changements, une majorité considère qu’il est 
difficile de converser avec un collègue lorsque d’autres 
conversations ont lieu dans la salle. Il est difficile également 
de comprendre ce qui se dit quand plusieurs participent à 
une même conversation. Après les changements, il devient 
plus facile d’avoir une conversation avec un collègue même 
quand d’autres parlent dans la pièce. Il est aussi plus facile 
de participer à une conversation à plusieurs.
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Dans la Note Acoustique, vous trouverez presque tout 
ce qu’il faut savoir sur l’acoustique pour :

• les bureaux

• les locaux d’enseignement

• les salles de soins

• les locaux industriels

Les sujets favoris du blog sont :

• Le design acoustique dans la pratique

• Rapports et interviews de conférences acoustiques

• La recherche dans le domaine de l’acoustique

• Règles, lignes directrices et normalisation

• Les visualisations

• Room Acoustic Comfort™

Abonnez-vous gratuitement 
sur le site    
www.acousticbulletin.com!

La Note Acoustique est une sour-
ce d’information en ligne gratuite 
pour les partenaires d’Ecophon en 
acoustique. Vous pouvez faire des 
recherches parmi 500 articles. C’est 
un outil très apprécié pour trouver 
rapidement des informations, des 
conseils, des idées et des solutions 
pour améliorer votre environnement 
acoustique.

Le contenu est constamment mis 
a jour, l’information facile à trou-
ver et le service vous propose une 
mise à jour automatique. Avec Bul-
letin Quarterly, vous disposerez en 
continu d’un « rapport trimestriel » 
contenant les meilleures contribu-
tions du blog.

La Note Acoustique :  
votre portail sur le design acoustique
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Eco : For Sustainable Design 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 l’homme, à 
l’efficacité et au bien-être.

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 servant à séjourner, travailler 
et communiquer. L’acoustique des salles, qui est décisive quant à notre manière de 
réagir et d’interagir, est tout particulièrement mise en valeur dans cette revue.

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 à remplir vous-même 
les informations sur la personne. 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.

Bienvenue dans un environnement 
intérieur plus agréable, plus 
performant et plus sain

www.ecophon.com/eco


