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Une acoustique performante

— 6 spécialistes réunis

L’acoustique est l’interaction complexe de différents éléments.  
Les éditions précédentes de ce magazine évoquaient déjà l’ABC de l’acoustique, 
avec le A de l’absorption, le B du blocage (ou de l’isolation) et le C de 
Couvrement (ou du masquage). Que vous soyez architecte ou architecte intérieur, 
il peut être difficile de bien saisir cette interaction, et surtout de connaître toutes 
les solutions essentielles à une bonne acoustique dans les bureaux.

Six grandes entreprises flamandes ont donc uni leurs forces. 
Dans ce magazine, elles vous inspireront et vous communiqueront les éléments 
de base pour vous lancer. Vous pourrez également les contacter si la lecture 
de ce magazine vous aura mis l’eau à la bouche. Elles vous aideront à trouver 
une solution globale pour vos clients qui allie efficacité, durabilité, économies et 
esthétisme. 



Kordekor 
L’entreprise d’aménagement intérieur Kordekor de Courtrai est spécialisée dans les plafonds tendus et l’acoustique, le mobilier sur 
mesure, la peinture, la décoration des fenêtres et la coordination de projets complets. 
Plus d’informations: www.kordekor.com | info@kordekor.com

AVC Gemino 
AVC Gemino innove et inspire avec des portes et des murs design et les intègre dans le concept global des habitations et des 
bureaux. 
Plus d’informations: www.avc.eu | info@avc.eu

Ntgrate 
Ntgrate fabrique des sols en vinyle tissé offrant un large éventail d’aspects et de styles. Il s’agit de solutions uniques et innovantes 
de grande qualité. 
Plus d’informations: www.ntgrate.eu | info@ntgrate.eu

Wever en Ducré 
Wever & Ducré/XAL/Wästberg sont connus pour être des précurseurs dans le domaine de l’éclairage architectural. Les marques 
peuvent répondre aux besoins aussi bien du marché privé que professionnel et offrent une réponse à presque toutes les questions 
d’éclairage. 
Plus d’informations: www.weverducre.com | www.xal.com

Drisag 
Drisag, de Herentals, est spécialisé dans les projets de mobilier de bureau. En consultation avec ses clients, Drisag crée des 
concepts d’intérieur inspirants composés de produits de sa propre fabrication. Le portefeuille de produits de Drisag comprend 
une large gamme de produits décoratifs et d’amélioration de l’acoustique. 
Plus d’informations: Chris Jamart, 0486 64 30 12 | chris.jamart@drisag.be

Triplaco 
Triplaco développe, produit et fournit des panneaux, des portes et des éléments séparés à isolation acoustique avec Print 
Acoustics et Wood Acoustics. 
Plus d’informations: www.triplaco.be | info@triplaco.be



Esthétique et acoustique vont de pair
— Échanges avec des spécialistes :

L’acoustique dans les bureaux est un sujet presque inépuisable et qui recueille de plus en plus l’attention des architectes. Mais 
bien sûr, l’amélioration est toujours d’actualité. De quelles façons ? Nous avons interrogé Chris Jamart (Drisag), Yves Marginet 
et Margot Huysentruyt (Xal, Wever & Ducré, Wästberg), Bart Debuf et Stefaan Debuf (Kordekor), Kristoff Ver Eecke (Triplaco), 
Dominiek Callewier (AVC Gemino) et Pascal Vantomme et Thomas Vannieuwenborg (Ntgrate).

 « Depuis le coronavirus, le 
concept de bureaux paysagers 

est davantage remis en 
question » 

–  prof. dr. Theo Compernolle 

 
« Parier sur l’acoustique signifie un solide retour sur investissement »

Le coronavirus semble avoir fermé définitivement la porte aux bureaux ouverts. En raison 
de l’augmentation du travail à domicile, employeurs et employés se rendent compte de 
la difficulté de se concentrer dans un espace où il y a trop de bruit de fond. Le professeur 
Theo Compernolle est également convaincu que les bureaux ouverts sont peu propices au 
travail intellectuel.

La possibilité de travailler dans un espace calme encourage la productivité de vos 
employés. Il considère donc que l’aménagement d’un bureau « n’est pas un poste 
de dépense, mais un moyen permettant aux entreprises d’optimiser la productivité 
intellectuelle de leurs collaborateurs. Car le cerveau reste toujours leur outil le plus 
important pour une productivité optimale. »

THEO COMPERNOLLE 
Auteur de ‘Zo haal je meer uit je brein’



«L’acoustique semble être déterminante pour le 
bien-être au travail. Pourtant, elle reste souvent 
la grande absente lors de la construction de 
bureaux. »

— Acoustique et esthétique
YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ 
« D’une part, c’est un grand défi pour les prescripteurs de 
savoir ce qui est disponible sur le marché. D’autre part, les 
solutions acoustiques sont souvent perçues comme étant 
inesthétiques. Alors que l’acoustique et l’esthétique vont 
parfaitement de pair. »

BART DEBUF - KORDEKOR 
« Pour tous ceux et celles qui sont autour de la table, nos 
solutions sont élégantes. Car l’architecture d’aujourd’hui fait 
la part belle à la sobriété. Malheureusement, cette évolution 
signifie souvent le recours à des matériaux durs qui nuisent 
à l’acoustique de la pièce. En outre, des erreurs techniques 
surviennent régulièrement lors de la phase de mise en œuvre, 
ce qui provoque des fuites acoustiques. » 
 
 YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  

« Par conséquent, on nous demande en tant que fabricant 
d’éclairage de réfléchir à une compensation dans la phase 
finale. »

CHRIS JAMART - DRISAG 
« Tous les produits rembourrés et en feutre PET que nous 
développons, produisons et intégrons dans nos projets de 
mobilier de bureau sont esthétiques, absorbent le son et 
contribuent à améliorer l’acoustique. »

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
« Cet aspect de l’acoustique, l’absorption, peut être 
ajusté dans une certaine mesure au moyen de panneaux, 
d’éclairage, de mobilier, etc. Mais ce n’est pas le cas pour 
l’autre aspect, à savoir l’isolation.  

Pour l’absorption, chaque mètre carré de matériau 
absorbant acoustique est utile ; pour l’isolation, les moindres 
détails sont cruciaux. C’est un aspect qui doit être pris 
en compte de manière approfondie dans la phase de 
conception d’un bâtiment. 

Par la suite, il est impossible de rétablir la structure, sauf au 
prix d’importantes interventions qui impliquent également 
des coûts considérables. Je connais un bâtiment où les 
plafonds les plus chers du marché ont été installés, mais au 
bout de six mois, ils ont été coupés pour rectifier l’isolation. »

Dessin: Devolder Architecten

Dessin: Architectenbureau Christian Delaey



« Le bien-être des employés est 
le troisième thème sur lequel nous 

nous sommes penchés. Nous avons 
donc demandé quels étaient les 

griefs les plus importants concernant 
l’environnement de travail. Avec 

26,7 % des votes, l’acoustique est 
apparue comme la plus grande 

source d’irritation. »

–  Rik Neven

— Y voyez-vous une évolution ?

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
« Certainement. Lorsque nous avons participé pour la 
première fois à Architect@work en 2014, un seul autre 
exposant travaillait sur le thème de l’acoustique. Sept ans 
plus tard, ils sont 15. Le sujet est donc bien vivant. »

CHRIS JAMART - DRISAG  
« En plus de l’ergonomie du lieu de travail, nous avons 
remarqué que la création d’une bonne acoustique 
occupe une place entière dans tous les projets. » 

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
« Les architectes considèrent clairement que l’acoustique 
est une question importante. Cependant, elle est encore 
parfois envisagée comme une composante de l’un ou 
l’autre, alors qu’il s’agit d’une composante de l’un et de 
l’autre. Des panneaux acoustiques, un plafond suspendu, 
des revêtements de sol... tous ces éléments réunis peuvent 
écrire un scénario optimal pour un environnement de 
bureau. »



«Le coronavirus a-t-il sonné le glas du bureau 
tel que nous le connaissons ? »

— Un tournant important

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO  
« Nos projets en cours de réalisation ont tous été commandés 
avant la crise du coronavirus. En d’autres termes, dans une 
situation bien différente. Nous sommes en train d’aménager 
un grand immeuble de bureaux à Paris. Le quartier conteste 
la grande superficie des bureaux face à la pénurie 
d’appartements, ce qui démontre que les gens deviennent 
plus critiques quant à l’utilisation de l’espace.

Les fonctions seront remplies différemment et deviendront plus 
diverses. Ce changement existait déjà, mais la pandémie l’a 
accéléré. »

THOMAS VANNIEUWENBORG - NTGRATE 
« Il suffit de regarder les appels vidéo : dans le passé, nous 
connaissions à peine ce phénomène, aujourd’hui, il s’est 
pleinement installé. Cet élément ne peut donc être ignoré lors 
de l’aménagement de bureaux. »

YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  
« Je vois une évolution vers une interprétation différente 
des bureaux, avec davantage d’espaces plus petits et 
confortables où l’on peut se concentrer. Je pense que nous 
sommes à un tournant important. »

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
« Chaque bureau comprend 11 types d’espaces avec ses 
spécificités. Étant donné qu’ils doivent aussi être plus flexibles 
qu’auparavant, certains défis techniques se posent. De nos 
jours, un architecte est tenu d’être surhumain : il/elle doit 
être esthète, capable de gérer des budgets, connaître tous 
les aspects légaux... ce qui peut aider à séparer l’ossature 
d’un bâtiment, la peau pour ainsi dire, de ce qui a trait à 
son utilisation. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pouvez 
développer un bâtiment qui durera 30 ans. »

BART DEBUF - KORDEKOR 
« Le bureau idéal n’existe pas, bien sûr. Pour certaines 
entreprises, un bureau paysager correspond à 100 % à son 
ADN, d’autres ont besoin de bureaux individuels. Je pense 
que c’est un mouvement de balancier, que nous revenons 
largement à la situation d’avant le coronavirus. En revanche, 
en termes de durabilité, il n’y a pas de retour en arrière 
possible. »

«Dans le passé, la norme consistait en 
un bureau paysager avec une salle de 

réunion et une cuisine. Maintenant, il 
y a plus de zones séparées avec des 
affectations spécifiques : un espace 

pour les réunions, un autre pour 
manger, un pour téléphoner, un pour 

se détendre... »
–  Rik Neven



CHRIS JAMART - DRISAG 
« Lors du développement de nouveaux produits, nous prenons 
toujours en compte la réutilisation des différents matériaux 
employés. Ainsi, notre dernière chaise de bureau, Econic, a 
une structure 100 % circulaire. Grâce à cette construction 
intelligente, les composants peuvent être facilement remplacés 
ou recyclés. Un défi pour notre développement de produits, 
mais un défi que nous sommes heureux de relever. »

YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  
« La moitié de nos produits acoustiques sont fabriqués à partir 
de matériaux recyclables. Et l’éclairage LED a une durée de 
vie allant jusqu’à 50 000 heures. »

«Comment cette attention portée à la 
durabilité et à la circularité se manifeste-t-elle 
dans vos produits ? »

«Nos projets ont à cœur de rendre 
les employés heureux, motivés et 

engagés sur chaque lieu de travail. »

– Chris Jamart



BART DEBUF - KORDEKOR 
« Nos plafonds tendus sont fabriqués à partir de matières 
plastiques de haute qualité et dans des profilés en aluminium. 
Ces deux composants sont entièrement recyclables. Nous 
disposons également d’une gamme de plafonds recyclés. »

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
« Nous travaillons avec des produits en bois à base de MDF 
parfaitement recyclables. Nous sommes également attentifs à 
la durabilité dans notre processus ; nous avons ainsi installé  
35.000 mètres carrés de panneaux solaires. »

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
« Nos produits de base, le verre et l’aluminium, sont presque 
entièrement recyclés depuis des années. Pour nous, la 
durabilité est d’une telle évidence que nous n’allons pas 
l’intégrer explicitement à l’avenir. »

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
« Nos dalles de sol contiennent du feutre fabriqué à partir de 
bouteilles en PET. Le PVC souffre d’une mauvaise image, mais il 
est pourtant constitué en grande partie de matériaux naturels : 
sel, chaux et sable. »

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
« Pour moi, durabilité va de pair avec modularité. Donc, si les fonctions de votre bureau changent, vous pourrez réutiliser nos 
produits en toute flexibilité. »

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
« Cette modularité est peut-être encore plus importante que le recyclage. Déplacer les murs, réutiliser les sols différemment : c’est 
ainsi que nous répondons à la demande de solutions circulaires. »

CHRIS JAMART - DRISAG  
« Drisag n’utilise que des matériaux et des composants de haute qualité qui proviennent d’un rayon de 500 kilomètres. Nous 
produisons localement des produits d’exception. Nous garantissons ainsi une longue durée de vie à tous nos produits. Lorsqu’un 
produit atteint néanmoins la fin de sa durée de vie, nous réfléchissons toujours à la meilleure solution. Nous examinons s’il peut 
être repris, démonté et recyclé, s’il peut être vendu sur le marché de l’occasion ou si nous pouvons réutiliser les matériaux pour de 
nouvelles solutions. »

 

« Nous avons remarqué que la circularité est actuellement le 
maître mot. Par exemple, un des intervenants redonnait vie à du 
matériel de bureau d’occasion. Ce concept gagne en popularité. 
Non pas à cause du coût, mais surtout pour l’idée de durabilité. 
Les employés attendent des employeurs qu’ils investissent dans 
ce domaine. Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre sur 
le marché du travail, il est important de suivre cette tendance si 
vous voulez attirer et retenir les employés. »

RIK NEVEN 
www.kantoorvandetoekomst.be



PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
« Chacun autour de la table a ses propres forces, qui 
sont également ‘made in Belgium’, ce qui donne lieu à un 
enrichissement mutuel. »

BART DEBUF - KORDEKOR 
« L’acoustique est une interaction complexe de différents 
paramètres : transmission du son, temps de réverbération, 
son d’impact. Certains font déjà partie de la structure 
du bâtiment, d’autres peuvent être abordés comme des 
remèdes. En tant qu’experts, nous pouvons y répondre. 
Chacun des partenaires autour de la table possède une 
expertise spécifique, mais aussi un aperçu des solutions 
des autres partenaires. Telle est la grande valeur ajoutée 
de ce partenariat. »

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
« Notre message le plus important ? Un architecte ne 
doit pas prendre tout en main en matière d’acoustique. 
Considérez-nous comme des experts par expérience 
qui sont prêts à vous aider et à vous référer sans 
engagement. »

«L’ancrage local est-il un élément crucial 
dans votre collaboration ? »

 

Dans un bureau ouvert, on est 
dérangé en moyenne toutes les 
deux minutes. Compernolle qualifie 
cet environnement de « désastre 
pour le cerveau pensant de l’homo 
interruptus moderne ». La solution 
? Certainement pas les « cages de 
lapin individuelles d’autrefois », mais 
des bureaux qui peuvent être utilisés 
de manière flexible et modulaire, en 
fonction de la tâche à accomplir.

THEO COMPERNOLLE 
Auteur de « Zo haal je meer uit je brein »



Experience
Les partenaires de ce magazine ouvriront d’ici 
peu ensemble un espace d’expérience réelle. 
Vous pourrez y constater de visu l’importance de 
l’isolation et de l’absorption sonores essentielles 
au confort.

Il y aura deux salles visuellement identiques à 
découvrir : l’une sans interventions acoustiques, 
l’autre avec. 

CENTRE EXPERIENCE :  
Evolis 91, 8500 KORTRIJK

 
« Parier sur l’acoustique signifie un solide 
retour sur investissement »

Le bureau de demain ne ressemblera à rien à celui 
d’il y a dix ans, notamment en raison de l’impact 
du coronavirus. Il en va de même pour notre 
environnement de travail.

L’acoustique gagne, à juste titre, en importance. Par 
exemple, il s’agit d’un élément important de la norme 
de construction WELL. Et le retour sur investissement 
est important : si, en tant qu’employeur, vous 
travaillez sciemment à une bonne acoustique, vos 
employés se sentiront mieux, seront plus productifs et 
seront moins enclins à quitter l’entreprise.

RIK NEVEN 
www.kantoorvandetoekomst.be



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 est un élément clé 
dès la phase de conception et de design d’un immeuble 
(de bureaux) pour éviter par la suite toute recherche de « 
palliatifs ».

Ce magazine vous présente 6 solutions globales dans le 
domaine de l’acoustique. Nous donnons la parole aux 
fabricants et nous mettons en lumière plusieurs projets 
concrets.
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