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Le conseil pratique

■	wallstreet meets
acousticpearls

Les panneaux acoustiques en tex-
tile combinent le confort acoustique 
avec l’esthétique raffiné. Aux for-
mats variés, les panneaux résolvent 
d’avantage de problèmes acou-
stiques dans le domaine professi-
onnel, privé et dans les espaces. Les 
80 coloris différents du tissus Kvadrat 
peuvent être combinés pour former 
un tableau contemporain. acou-
sticpearls est le synonyme pour un 
produit hautement efficace et esthé-
tique, pour sa simplicité et sa modu-
larité. Les panneaux mettent l’accent 
sur l’impact dans l’espace – du point 
de vue acoustique ainsi que de 
façon conceptionnelle. D’une appar-
ence impeccable, multicolore, d’un 
design modulable et de haute qua-
lité, acousticpearls offre un système 
d’individualité : accroché au rail 
mural wallstreet ou fixé directement 
au mur voire suspendu au plafond. 
Ainsi les panneaux peuvent être pla-
cés de manière à servir de pare-vue 
esthétique.

L‘architecture moderne et 
l’acoustique
La conception d’un bâtiment et l’aménagement du territoire ne 
forment pas souvent un processus homogène. L’acoustique se 
planifie après l’aménagement intérieur. L’espace se montre alors 
sensible quant à l’acoustique et demande une correction ultéri-
eure. L’emploi généreux de vitres et d’autres matériaux réverbé-
rants contre les parois, les plafonds, les planchers et les espaces 
ouverts aux structures flexibles comportent des problèmes 
acoustiques signifiants.

Le choix des matériaux et des surfaces ab-
sorbantes se montre très varié et s’intègre 
librement à l’aménagement. Le revête-
ment du sol par une moquette se montre 
moyennement insonore mais empêche 
efficacement la propagation des bruits 
d’impacts gênants. Le revêtement du pla-
fond est responsable d’une bonne acous-
tique de base. Pour améliorer l’acoustique 
postérieure, un montage d’îlots acous-
tiques pourrait être envisagé. Les îlots 
simples et discrets se suspendent parallè-
lement au plafond tout en restant flexible 
dans la distance du plafond. Les parois conviennent parfaitement pour 
optimiser l’acoustique et la sonorité dans les espaces. Certains espaces, 
comme les salles de conférences, devraient être optimisés de préférence 
par ces surfaces. Si une salle de conférence se présente tout en longueur 
et non en largeur, les captivités murales se révèlent être la solution la 
plus efficace. Mettant l’aspect sur les systèmes de panneaux muraux, ils 
se montrent modulables et se fixent sans autre ultérieurement. A part de 
la flexibilité optimale, ceux-ci représentent une plus-value créatrice.
 
L’aménagement de la surface signifie de 
même pour l’aménagement acoustique. 
Les espaces devraient faciliter la commu-
nication et non l’empêcher. L’architecture 
assume la responsabilité d’une exploitation 
optimale. Cette qualité décisive manque 
aux immeubles ayant une acoustique insuffisante. L’espace détendu rep-
résente un entourage qui nous soutient autant que possible – au travail 
et en communiquant aux clients et aux collaborateurs. De la réception 
par les salles de conférence jusqu’aux zones de bureaux, le calme est 
le synonyme de qualité et représente la base pour chaque entreprise, 
surtout pour les banques révélant aux clients les valeurs de la discrétion 
et de la confiance. L’espace sans stress représente visuellement cette 
qualité durable atteinte par l’aménagement. L’espace détendu est conçu 
en accord avec la perception et l’homme placé au centre de l’intérêt.
Lars Lüthje, Ingénieur diplômé
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Le voyage dans le temps 

Les Grecs visaient l’acoustique
Le phénomène de l’acoustique 
fascinait déjà Pythagore dans le 
temps avant Jésus Christ . Polyklei-
tos en tirait profit lorsqu’il faisait 
construire le théâtre impression-
nant d’Epidaure situé sur le coteau. 
Le théâtre accueillait 14›000 
spectateurs et son acoustique est 
justement renommée jusqu’à nos 
jours. Même aux rangées supérieu-
res, il est possible de comprendre 
toutes les paroles. L’acoustique 
parfaite aurait été obtenue grâce à 
la forme des sièges en pierre voû-
tées vers le bas. Les scientifiques 
ont comparé cet effet avec l’impact 
d’une mousse cannelée qui devrait 
réduire les bruits de l’arrière-plan. 
Les touristes d’aujourd’hui s’en 
persuade en laissant tomber une 
pièce sur la scène pour l’entendre 
dans les gradins les plus éloignés.


