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Qu’est-ce qu’une   
« bonne acoustique »   
dans les espaces de bureaux  ?

Acoustique : interaction de différents éléments
Quel secret se cache dans les murs d’un espace de travail qui allie productivité et sérénité de ses collaborateurs ? Pas de recette 
miracle en tout cas. La clé : une combinaison d’éléments qui participent à une bonne acoustique. Tout architecte (d’intérieur) qui 
se respecte doit aborder cet indispensable dès la phase de conception. Car le client ou l’architecte attend de vous une solution 
globale intégrée. 

Dans ce magazine, six grands fabricants unissent leurs forces. L’objectif : de l’inspiration et des conseils pour vous lancer. La lecture 
de ces articles vous aura mis l’eau à la bouche ? Alors n’hésitez pas à nous contacter. Ces experts seront heureux de vous aider à 
trouver une solution globale qui allie efficacité, durabilité, économie, mais en faisant aussi la part belle à l’esthétique.
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une bonne maîtrise de la réverbération et 
de l’intelligibilité de la parole

un bon contrôle  
du bruit de fond

une isolation acoustique et  
une protection de l’intimité

une disposition réfléchie des 
postes de travail lignes de vue 

acoustiques  

‘L’aspect et le ressenti’

les 5
commandements*

*Debonne & Callewier © 2019

5 éléments clés pour l’acoustique des bureaux 

1. Maîtrise de la réverbération et de l’intelligibilité de la parole

Si l’architecture accorde aujourd’hui une grande place à la modernité et à la sobriété, l’acoustique reste souvent la grande oubliée. 
Preuve en est : le manque de réverbération et de matériaux absorbants en plus de matériaux durs comme le verre et le béton. 
Dans les bureaux et les salles de réunion, par exemple, le temps de réverbération peut être limité à 0,8 seconde. Un temps de 
réverbération plus élevé affectera l’intelligibilité de la parole.

2. Isolation acoustique

Les espaces ouverts ont le vent en poupe depuis plusieurs années, car ils favoriseraient les échanges et l’esprit d’équipe. Dans ce 
concept, l’isolation acoustique n’est donc pas le maître mot. Pourtant, la productivité des collaborateurs est 40 % inférieure à celle 
de collaborateurs qui travaillent dans un environnement plus discret. L’espace ouvert n’est donc plus la panacée pour les architectes 
et les responsables, notamment si concentration et discrétion sont de rigueur.

3. Maîtrise du bruit de fond

Un bruit de fond trop fort comme celui de la ventilation peut devenir source d’irritation. Mais un environnement sonore trop faible 
n’est pas idéal non plus, car vous pouvez être davantage dérangé par les autres et vous perdez en intimité. Le bruit de fond idéal 
est un bruit qui ne se fait pas remarquer et dont on ne perçoit pas l’origine. Un système de masquage du son doit être agréable à 
l’oreille et, de préférence, agir en toute discrétion.

4. Disposition et lignes de vue acoustiques

Un son, même une voix humaine, sera d’autant plus perturbant si on en voit la source. Cependant, on ne peut faire l’impasse 
sur l’interaction, qu’elle soit visuelle ou auditive. Pour des espaces où travaillent de nombreux collaborateurs, l’aménagement de 
cloisons peut être une solution, car elles limitent les lignes de vue tout en permettant l’interaction. Il convient donc d’effectuer une 
étude approfondie de la disposition des espaces qui conciliera ces différents éléments.

5. Look-and-feel

L’intérieur des bureaux et des espaces de réunion, si l’on pense aux meubles, aux murs et aux sols, dégage souvent un sentiment 
d’un cadre très épuré qui convient bien à un environnement professionnel. Mais, cela peut aussi donner une impression de « froideur 
» qui n’invite pas les employés et les clients à s’attarder dans les bureaux. Le « look and feel » contribue à l’édifice du bien-être 
acoustique. 

Les collaborateurs seront plus gênés par les discussions des autres dans un cadre trop épuré que dans un environnement plus 
chaleureux. En outre, l’aspect d’un bureau est le miroir de l’entreprise. Par conséquent, prêtez une oreille attentive à l’ingénieur 
(acoustique) et à l’architecte d’intérieur. 



— Défi acoustique dans l’atrium
The Circle est avant tout un point de rencontre vivant et 
accueillant pour les quelque 1500 collaborateurs. Cette 
fonction est réalisée par l’implantation centrale sur le site, où 
les couloirs relient le bâtiment avec les divers autres bâtiments 
de l’entreprise. La façade vitrée laisse toute la place à la 
transparence. Les matériaux durs sont le béton et l’acier. Dans 
l’atrium qui regroupe plusieurs fonctions, on opta pour un 
revêtement dur.

En raison du choix de ces matériaux, une grande attention 
fut accordée aux effets acoustiques dès la conception. Afin 
d’optimiser au maximum le temps de réverbération dans The 
Circle, Japers & Eyers a recherché une finition esthétique aux 
propriétés d’absorption acoustique performantes. Le cabinet 
d’architectes a donc commandé une étude acoustique afin 
de déterminer les coefficients d’absorption requis pour les 
matériaux de finition.

Une fois l’étude préliminaire terminée, ce fut au tour de 
Kordekor de relever ce défi acoustique et esthétique - avec 
un engagement de résultat. L’atrium avec ses 3000 m² de 
murs se prêtait parfaitement à l’utilisation de parois tendues 
absorbant l’acoustique. Mais la combinaison des matériaux 
durs choisis, des formes cylindriques complexes et du volume 
gigantesque de The Circle signifiait que les valeurs alpha W 
requises étaient extrêmement élevées.

— Projet: Barco Campus One – The Circle
Campus One est le nouveau siège social de Barco, un géant technologique situé à Courtrai et spécialisé dans le développement 
de solutions de visualisation. Au cœur du campus, un véritable chef-d’œuvre architectural, « The Circle », un bâtiment circulaire 
d’un diamètre de 75 mètres et d’une hauteur de 25 mètres imaginé par le cabinet d’architectes bruxellois Jaspers & Eyers. Afin 
d’optimiser le temps de réverbération dans l’atrium, le choix s’est porté naturellement sur les parois tendues acoustiques de 
Kordekor.

— Un résultat à couper le souffle
Une fois les règles posées, Kordekor s’est mis au travail. « En 
collaboration avec un ingénieur acousticien, nous avons testé 
plusieurs configurations dans un laboratoire acoustique agréé 
», explique Bart Debuf de Kordekor. « Nous avons utilisé 
différents types de toile acoustique, d’isolation absorbante et 
de plénums. Sur la base des résultats des tests et en consultation 
avec Jaspers & Eyers, nous avons opté pour la formule la plus 
performante. »

Le choix final s’est donc porté sur une toile acoustique blanche 
Artolis, combinée à des absorbeurs acoustiques de 100 mm 
et un plénum de 260 mm. « Grâce à cette formule, nos parois 
tendues produisent un effet à couper le souffle. La valeur 
alpha W particulièrement élevée de 0,95 est gage de confort 
acoustique dans l’atrium. »

“La valeur alpha W particulièrement 
élevée de 0,95 est gage de confort 

acoustique dans l’atrium.”
- Bart Debuf, Kordekor -

Les parois tendues n’ont pas été choisies uniquement pour leurs 
excellentes propriétés d’absorption acoustique. Leur application 
devait se prêter facilement aux structures courbes, qui se différencient 
fortement des murs traditionnels. « Une fois tendu, le résultat fut 
spectaculaire et entier. Plus besoin de peindre, et adieu aux joints 
ou aux fissures. Le défi fut difficile à relever, mais nous sommes fiers 
d’avoir pu faire partie de l’équipe de construction et d’avoir atteint 
les objectifs acoustiques », conclut Bart Debuf.

Qui sum que ommolupici doluptus asperat ureptatius ex explibusdae 

Want to know more
Surfez sur www.kordekor.com et/ou contactez-nous pour visiter  
notre espace d’exposition.

Un temps de réverbération optimisé grâce 
aux parois tendues acoustiques 

Synopsis projet: Barco / Architecte d’intérieur: Jaspers-Eyers Architects / Photographie: Beeldcollectief / Réf. Kordekor: Murs 
tendus acoustiques Artolis avec une valeur alpha W de 0,95 / Surface murale: 3000 m²



— Projet: Zoutman
L’entreprise familiale de Flandre occidentale Zoutman a 
opté pour un nouveau siège social à Roulers dans le courant 
de l’année 2019 dont la conception fut confiée à CAAN 
Architects. Les espaces de bureaux ont bénéficié d’une 
touche sur mesure grâce à Print Acoustics. Ainsi, la centaine 
de collaborateurs de Zoutman peuvent travailler dans une 
acoustique parfaite.

— Le confort sonore comme 
pierre angulaire
Le nouveau bâtiment Zoutman se distingue par ses très grandes 
fenêtres à l’incidence lumineuse agréable. La conception a 
fait la part belle à la durabilité. Par exemple, le bois de frêne 
reconnu pour sa faible empreinte écologique fut surtout utilisé. 
L’intérieur est à la fois sobre et élégant. Le béton architectural 
des murs et des plafonds combiné avec de grands vitrages et 
un ameublement sobre créent de longs temps de réverbération. 
L’intelligibilité de la parole dans ces volumes rigides en pâtit 
sévèrement sans intervention avec des matériaux correctifs.

Le directeur technique Jan Cerpentier, en tant que maître 
d’ouvrage, s’est fortement impliqué dans tous les aspects 
techniques du nouveau bâtiment dès la phase de conception. 
Il est conscient qu’une grande attention doit être accordée au 
confort sonore du personnel et des visiteurs. Il a donc étudié 
et comparé de nombreux produits et solutions acoustiques. 
En collaboration avec CAAN Architects, son choix s’est porté 
sur Print Acoustics. Print Acoustics, une division de Triplaco, 
est spécialisé dans le développement, la production et la 
fourniture de panneaux, de portes et d’éléments séparés 
à absorption acoustique. Chez Zoutman, les panneaux 
décoratifs en bois ont été utilisés sur les murs, les armoires et 
le mobilier de bureau, afin de corriger la réverbération dans 
l’ensemble du bâtiment.

— Panneaux absorbants 
acoustiques
Dans les bureaux paysagers, toutes les portes d’armoires 
hautes, en particulier, ont été conçues avec des portes de 
type Db. « Nous les avons fabriquées sur mesure », explique 
le directeur Kristoff Ver Eecke de Triplaco. « Il s’agit de façades 
d’armoires finement rainurées à base d’un noyau MDF 
hydrofuge noir ainsi que d’une couche supérieure et d’une 
sous-couche en HPL imitation bois résistant aux chocs Abet 
Laminati. » 

Want to know more
visitez notre site web www.printacoustics.be

Les armoires basses entre les bureaux sont restées plutôt 
épurées, avec un stratifié blanc. « Toutes les façades des 
armoires ont été fabriquées sur mesure en type M, aux 
propriétés acoustiques absorbantes, et la couche supérieure 
était un stratifié blanc RAL 9003 avec microperforations. » 

Enfin, des cloisons de faible hauteur absorbant l’acoustique 
ont été installées entre les bureaux. Il s’agit d’un produit de 
type F Print Acoustics hautement perforé, avec une surface 
HPL noire anti-traces de doigts de la gamme Polaris d’Abet 
Laminati. »

La bonne collaboration entre le maître d’ouvrage, l’architecte 
et l’expert en mobilier technique Planofurn, d’une part, et Print 
Acoustics de Triplaco, d’autre part, résulte en un lieu de travail 
magnifique pour l’œil et l’oreille. « Cela a permis de mettre en 
service les bureaux dans des conditions optimales et avec un 
délai de livraison court. Et à la grande satisfaction acoustique 
des collaborateurs et des visiteurs », conclut Kristoff Ver Eecke.

Les panneaux 
décoratifs en bois ont 
leur mot à dire dans 
l’acoustique

« Grâce à une coopération 
harmonieuse, les nouveaux bureaux 
ont pu être mis en service dans des 
conditions optimales. » 
- Kristoff Ver Eecke, Triplaco -

Projet: Zoutman Industries / Architecte d’intérieur: CAAN Architectes / Installateur: Planofurn / Photographie: Dennis  De Smet  
/ Réf. Triplaco / m² projet: Type Db 200m²/ Type M 95m² / Type F 41m²



Want to know more
info@ntgrate.eu - www.ntgrate.eu - tél: 0032 56 73 67 04

— Projet: bureau d’assurance 
Lippens (Brecht).
Ce projet prouve que l’on peut transformer un obstacle en 
atout. Ce bureau d’assurance était composé de deux pièces, 
incurvées en U autour de la cage d’ascenseur comme élément 
central. Le défi : faire des deux espaces une seule entité avec 
des bureaux ouverts tout en assurant aux collaborateurs le 
confort acoustique requis. 

Dans ce bâtiment relativement profond, seule la lumière du jour 
pénètre par la façade. Le facteur lumière était donc un point 
d’attention supplémentaire, d’autant plus qu’elle contribue 
fortement à la convivialité d’un lieu. L’assureur souhaitait 
également que l’espace dégage un sentiment unique et donc 
qu’il ne ressemble à aucun autre bureau.

Le designer Gerd Couckhuyt a proposé un design plutôt 
audacieux, en termes de mobilier, de revêtement de sol, 
de disposition et d’éclairage.  « Face à une proposition 
aussi visuelle, le client devait s’appuyer sur une bonne dose 
d’imagination et de compréhension. Le concept a été présenté 
dans une sorte d’environnement de RV, de sorte qu’il était 
encore possible de transmettre une partie de l’expérience dès 
le début. »

— Le confort acoustique allié à 
un design créatif
La spécificité du lieu a donc orienté fortement le concept et 
le choix des matériaux et des formes. On opta notamment 
pour un aménagement en biais de la salle de réunion et des 
espaces de bureaux afin de capter le maximum de lumière 
naturelle. Une solution originale qui reposait donc sur un 
langage des formes et une utilisation des matériaux et des 
éléments très uniques.

« L’acoustique avait également toute sa place dans cet « 
open office », explique M. Couckhuyt. « J’ai choisi le feutre 
comme matériau de base pour les murs et les meubles. Pour 
les plafonds, nous avons utilisé une technique spéciale de 
pulvérisation acoustique. Et, en toute logique, le choix de 
ntgrate s’imposait si on voulait un revêtement de sol doté de 
performances acoustiques tout en étant élégant et accueillant. 
Sa capacité de réduction des bruits d’impact jusqu’à 19db 
représentait un atout en plus indéniable. » Le support innovant 
comprend une couche supplémentaire de feutre qui offre un 
confort acoustique supplémentaire. Grâce à cet excellent 
rapport qualité-prix, ntgrate était une alternative parfaite au 
tapis plein. Le revêtement de sol a même largement dépassé 
la valeur acoustique d’un sol dur ou d’un LVT.

“Avec une réduction des bruits 
d’impact à 19db, ce revêtement de 

sol constituait un atout  
en plus indéniable.”

- Gerd Couckhuyt - 

Ambiance mythique la nuit
La couleur bleue a été reprise dans l’éclairage d’ambiance, 
qui baigne l’espace dans une sorte de lueur mythique. La nuit, 
le bâtiment est habillé de tant de lumière que tout panneau 
publicitaire devient superflu. Un atout supplémentaire pour ce 
beau bâtiment !

— Un langage de 
conception unique 
Le bleu est une couleur qui se distingue dans le secteur 
des assurances. « J’ai fait le pari de créer une atmosphère 
saisissante et unique en dépit de sa typicité », explique le 
designer. « Avec le client, j’ai opté pour une combinaison de 
tons bleus et de tons grèges. Pour rompre l’aspect plus froid, 
nous avons choisi une teinte cuivre chaude, « Fair Coralie », 
pour le revêtement de sol. »

Le tissage spécial, la coupe, le sens de pose et l’incidence de 
la lumière donnent au sol une jolie teinte. « Et bien que nous 
ayons utilisé une seule couleur, vous avez l’impression que le 
sol combine deux couleurs. Les nuances de couleurs subtiles 
et la forme spécifique du « Versatile Bean » dégagent à la 
fois une impression de vivacité et de sérénité. En travaillant ton 
sur ton, vous pouvez créer des accents de couleur très subtils. 
La forme arrondie du sol donne une expérience totalement 
différente de celle d’un banal sol carré. Les murs et les meubles 
aux formes arrondies créent ainsi une belle image d’ensemble 
avec le sol. 

Projet: bureau d’assurance ‘Lippens’ (Brecht) / Architecte d’intérieur: ‘Gerd Couckhuyt’ / Installateur: Claire Tondeleir bvba / 
Photographie: Lenzer / Réf. ntgrate: Fair Coralie - forme à découper: Versatile Bean / Surface: 230 m²

230 m² de sol à 
couper le souffle.



Want to know more
info@avc.eu - www.avc.eu - +32 56 210 210
notre centre d’inspiration: Evolis 100 - 8500 Kortrijk

“L’intention n’est pas de construire 
simplement un immeuble de bureaux, 

mais de créer un environnement de 
travail productif où les gens peuvent 

travailler ensemble de manière 
créative.” 

– Christophe Verstraete,  
PDG de Verstraete Development

L’un des fers de lance de Space-R est de « se déplacer au rythme de la trame », souligne M. Callewier. « La construction sobre de 
la façade du Kortrijk Business Park se traduit par un élégant cloisonnement entre les espaces. Space-R s’intègre aussi parfaitement 
au plafond climatique, aux éléments de façade et au sol. »

Space-R présente aussi un autre avantage qui est celui de « mélanger et d’assortir » les matériaux et les largeurs. « Ici, POLO 
Architects combine différents matériaux dans les cloisons, tels que des panneaux en bois, des panneaux avec feutre, des pierres 
naturelles, etc. qui sont alternés avec des bandes vitrées. » Le système évolue également avec les utilisateurs. « Dans le parc 
d’affaires de Courtrai, les espaces sont loués pour plusieurs années. Lorsque les « occupants » changent, les espaces peuvent être 
réorganisés en réutilisant les éléments existants. Les cloisons, les panneaux et les portes peuvent être déplacés et réutilisés sans 
dommage important et sans interruption des activités », conclut Callewier.

AVC Gemino conçoit des solutions innovantes et inspirantes 
pour des portes et des cloisons design en collaborant avec des 
architectes de renom tant au niveau local qu’international. 
Une de leur réalisation récente est le Kortrijk Business Park 
de Verstraete Development et POLO Architects où, AVC a 
donné forme au projet, aux souhaits et aux exigences du 
client et de l’architecte en termes d’esthétique, d’acoustique, 
de fonctionnalité, d’adaptabilité et de durabilité.

— Projet: Kortrijk Business Park
Si l’immeuble de bureaux du futur doit intégrer de la flexibilité 
et de la durabilité, il ne doit pas pour autant faire économie des 
exigences actuelles en matière de confort et de bien-être, mais 
aussi des synergies internes et externes. Le tout nouveau parc 
d’affaires de Kortrijk de Verstraete Development est avant-
gardiste à cet égard, en intégrant notamment le nouveau 
système Space-R d’AVC.

— Une variation des activités
La conception du bâtiment s’est avérée être un exercice 
d’équilibre entre identité et flexibilité. L’accent a été mis sur la 
construction d’un projet de haute qualité, orienté vers l’avenir et 
vers la durabilité. L’immeuble de bureaux est axé sur le confort 
de l’utilisateur et peut accueillir des entreprises de différentes 
tailles, en tenant compte de la possibilité de croissance ou de 
contraction. 

« L’intention n’est pas de construire simplement un immeuble 
de bureaux, mais de créer un environnement de travail 
productif où les gens peuvent travailler ensemble de manière 
créative », déclare Christophe Verstraete, CEO de Verstraete 
Development. La façade extérieure en briques, majestueuse 
et équilibrée, confère au bâtiment une identité forte. La 
façade rigide contraste avec la façade intérieure vitrée 
et l’aménagement intérieur modulable qui encourage la 
créativité dans le travail en commun.

— La pierre angulaire : la flexibilité
La flexibilité est également le maître mot de Space-R, le 
système plug-and-play d’AVC utilisé pour l’aménagement 
vertical des bureaux du bâtiment. « Avec Space-R, les 
architectes, les propriétaires d’immeubles de bureaux et 
les promoteurs peuvent compter sur un système fiable, sans 
être liés à certains matériaux, tailles ou couleurs », souligne 
Dominiek Callewier, CEO d’AVC. « La force de ce concept 
tient dans le refus de tout compromis sur la conception ou sur 
les propriétés acoustiques. Preuve en est : Space-R atteint une 
isolation acoustique supérieure à Rw=52dB. »

La flexibilité au cœur 
des bureaux du futur

Synopsis projet: Verstraete Development – Kortrijk Business Park / Architecture & Design: POLO Architects / Système: AVC 
Gemino Space-R S100  / Installateur : AVC Doors & Walls Kortrijk / Photographie: Stefanie Faveere 



Biobest Group Westerlo : coin salon informel distinct à l’entrée du restaurant d’entreprise, aménagé avec Ply (système modulaire d’assise moelleuse avec des 
cloisons hautes et rembourrées qui assurent une plus grande intimité dans l’espace). 

Want to know more 
www.drisag.be - welcome@drisag,be - 0032 14 23 11 11

Inspired people work better 
Pour Companyweb, le centre d’appels et les bureaux de Vilvoorde devaient faire peau neuve tout intégrant une bonne 
acoustique. Pour ce projet, l’entreprise s’est naturellement appuyée sur l’expertise de Drisag, qui élabore des concepts d’intérieur 
personnalisés et inspirants, conformes à l’identité de marque de ses clients. « Parce que l’intérieur des bureaux doit être le miroir 
de votre entreprise », telle est l’une des pierres angulaires de Drisag.

Securex Gand : espaces pour de petites réunions à l’accueil, intégrant des modules D-Ply à l’assise moelleuse (amélioration acoustique dans et autour µ
des modules).

Aerts Trucks Bornem : coin salon informel dans les bureaux. Réalisé avec : BeA Bench (système modulaire d’assise moelleuse) et AcoustiPanels (panneaux muraux 
décoratifs et insonorisants recouverts du même tissu que les BeA Bench).

— Project Companyweb Vilvoorde
« Si l’intérieur est bien conçu, les collaborateurs pourront s’y 
identifier et se sentir chez eux. Et ils gagneront en productivité 
», explique Niek Renders de Drisag. « À travers nos projets, 
nous aspirons à rendre les collaborateurs heureux, motivés 
et engagés, quel que soit le lieu de travail. » Une vision qui 
s’exprime parfaitement à Companyweb, dont le site de 
Vilvoorde comprend un centre d’appels et un bureau pour les 
services administratifs. 

L’acoustique contribue à l’édifice du bien-être des 
collaborateurs. Dès lors, rien de plus naturel que de l’intégrer 
dès le début du projet. « Pour l’intérieur, nous avons choisi 
Fennel et Deskscreens. Le Fennel consiste en des panneaux de 
feutre décoratifs et acoustiques fabriqués à partir de bouteilles 
en PET et qui peuvent être accrochés au mur ou au plafond. Les 
Deskscreens sont des cloisons rembourrées, absorbant le son 
et qui sont montées devant les postes de travail. Ce sont deux 
produits qui apportent une valeur ajoutée à la performance 
acoustique de l’intérieur, ainsi qu’au design », explique Griet 
Van Verre.

— Feutre recyclé : un plaisir vert 
pour l’œil et l’oreille
Les deux produits sont composés de feutre recyclé. « Et nous 
faisons ainsi d’une pierre deux coups : nous y gagnons en 
qualité acoustique et nous contribuons à l’évolution vers une 
économie circulaire et à la réduction des déchets au niveau 
mondial. En effet, 50 % du matériau est constitué de bouteilles 
en PET recyclées et est 100 % recyclable. »

— Du sur mesure 100 % belge
Avec un atelier de production dans la région de la Campine 
et des centres d’expérience à Roulers et Herentals, Drisag est 
une solide entreprise belge spécialisée dans les projets de 
mobilier de bureau. Les équipes de projet et les architectes 
d’intérieur de Drisag conseillent et guident leurs clients lors de 
la réalisation de leur projet d’intérieur en s’adaptant à leurs 
besoins, et ce, de la conception à la livraison.

“À travers nos projets, nous aspirons 
à rendre les collaborateurs heureux, 

motivés et engagés, quel que soit  
le lieu de travail. ”  

– Niek Renders



— Projet: ClimaWest
Des conversations dans le couloir, le bruit de la machine à 
café ou l’aspirateur du personnel de nettoyage un peu plus 
loin dans le bâtiment... Imaginez que vous entendiez tout 
cela en assistant à un séminaire. Vous trouvez que c’est dur 
de vous concentrer ? Vous avez bien raison ! De nombreuses 
possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez améliorer 
l’acoustique. L’adaptation de vos éléments d’éclairage en 
fait partie. ClimaWest s’est donc naturellement tourné vers 
Wever & Ducré.

— Double défi à relever
L’entreprise ClimaWest située à Zwevegem est spécialisée 
dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation. Pour leur nouveau bâtiment, les gérants ont lancé 
un double défi au spécialiste de l’éclairage Wever & Ducré 
et qui peut se résumer à trouver : « Une solution acoustique 
pour l’espace multifonctionnel et une accroche visuelle pour 
l’espace d’accueil ».

L’espace multifonctionnel compte une surface de 116 m², une 
hauteur de cinq mètres et un plafond en béton. Le design est 
sobre, mais il est habillé de matériaux élégants. « Un espace 
multifonctionnel nécessite un éclairage et une absorption 
sonore uniformes », explique Yves Marginet de Wever & Ducré. 
« Nous étions donc à la recherche d’une bonne combinaison 
de lumière et d’acoustique. Le choix des collaborateurs de 
ClimaWest s’est directement porté sur Muse de XAL, en raison 
de son design simple et élégant, et des couleurs discrètes 
qui permettent une conception immédiate. Nous avons opté 
pour deux colonnes verticales, avec une alternance de Muse 
light et Muse baffle. Si leur aspect est identique, leur objectif 
diffère, puisqu’il s’agit respectivement d’apporter de la lumière 
et d’absorber le son. »

— Esthétique et durabilité
L’étude d’éclairage portait notamment sur le nombre 
d’appareils Muse avec lumière intégrée (Muse light). L’étude 
acoustique a déterminé le nombre sans lumière. « Deux études 
donc », explique Yves Marginet « Tant pour la lumière que 
pour l’acoustique, les facteurs environnementaux sont intégrés. 
Le calcul d’éclairage tient compte des couleurs et des valeurs 
de réflexion, tandis que l’expertise acoustique s’attarde sur la 
forme de la pièce, sa taille, les matériaux présents… »

ClimaWest a choisi la variante unique de Muse pour l’espace 
multifonctionnel. Dans un bureau avec des îlots où plusieurs 
personnes travaillent, la variante double offre une lumière 
optimale. Yves Marginet : « Les deux variantes sont disponibles 
en deux intensités lumineuses et répondent à la norme 
d’éclairage des lieux de travail (UGR < 19). Le luminaire en 
feutre est composé de 50 % de bouteilles en PET recyclées, 
un facteur décisif pour ClimaWest. » Plusieurs suspensions 
Ray viennent orner l’espace. L’accroche visuelle pour l’espace 
d’accueil du nouveau bâtiment consiste en une disposition 
ludique et flexible des profilés MOVE IT 25 avec Pivot de XAL. 
L’œil est inévitablement attiré. 

« ClimaWest n’aura pas manqué de remarquer une nouvelle 
fois la complémentarité entre les deux marques, Wever & 
Ducré et XAL. En outre ClimaWest ainsi que Wever & Ducré 
se rapprochent sur un autre point : le choix délibéré de 
l’esthétique et la durabilité », conclut Yves Marginet.

“Tant pour la lumière que pour 
l’acoustique, nous menons 

d’abord des études qui intègrent 
les facteurs environnementaux.“ 

Want to know more
Pay a visit to xal.com. 

Une forte synergie 
entre lumière et 
acoustique

Synopsis project: Bouwheer: ???/ Interieur design by CAAN Architecten /  
Plaatser: ??? / Fotografie: ??? / Ref. Triplaco: Type Db voor de hoge kasten - Type M voor de lage kasten - Type F voor de 
scheidingswanden / m² project: ???



La clé: l’acoustique.
L’acoustique est sous le feu des projecteurs depuis ces dernières 
années, comme le montrent le grand nombre d’articles publiés, 
de journées d’étude planifiées et de nouveaux concepts 
lancés. Les normes et la législation ne sont pas en reste. Rien 
d’étonnant à cela puisque l’acoustique est gage d’efficacité et 
de sérénité. Elle doit être incluse dès la phase de conception et 
de design d’un bâtiment pour éviter plus tard toute recherche 
de palliatifs.

Ce magazine vous présente six solutions globales dans 
le domaine de l’acoustique. Nous donnons la parole aux 
fabricants et nous mettons quelques cas concrets sous les 
projecteurs. 
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Téléchargez  
 le magazine ici.


