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Pour une Meilleure
concentration
en Open-Space
Technologie de Contrôle Actif du Bruit
spécifique à l’open-space
Orosound start up française créée en mai 2015 qui développe une technologie
innovante de Contrôle Actif du Bruit et l'embarque dans des écouteurs sans fil.
Technologie destinée à améliorer concentration et bien-être en open-space.
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désormais contrôler votre espace sonore
autravail.
Besoin de vous concentrer ? Poussez le
slider au maximum afin de vous protéger à
100% des bruits de l’openspace.
Vous n’aimez pas être
totalement isolé ? En
glissant le slider dans
l’autre sens, vous pouvez
ajuster le bruit ambiant au
volume souhaité.
Votre collègue veut
vous parler ? Nos écouteurs filtrent sa voix, pour
que vous puissiez avoir
une conversation tout en
vous coupant des bruits
gênants.
• Technologie de téléphonie large-bande
• Qualité de son HiFi
• Échantillonnage audio à 192 kHz
• Bluetooth 4.1
Photo Orosound

lus de 80% des cadres se plaignent du
bruit sur leur lieu de travail. C’est le
constat du dernier sondage IFOP commandé par le Gouvernement. Pour répondre
de manière innovante à ce
problème sociétal, Orosound a développé une
nouvelle technologie de
Contrôle Actif du Bruit
spécifique à l’openspace (deux brevets
déposés en 2015).
Orosound conçoit des
écouteurs audio de bureau
qui filtrent le bruit
ambiant de manière
sélective et directionnelle. Ses écouteurs sans
fil sont un outil de travail
quotidien, conçus pour mieux se concentrer,
téléphoner ou communiquer. Ils éliminent la
fatigue et le stress liés au bruit, diminuent les
risques psycho-sociaux et augmentent la
productivité au travail.
Avec les écouteurs Orosound, vous pouvez
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La norme S 31-199
sortie en 2016,
s’attaque aux
nuisances sonores
en open-space
La norme S 31-199 de l’AFNOR est une belle
avancée pour réduire le bruit en open-space.
Son principal objectif ?
Réduire le bruit et encadrer la qualité sonore
des espaces partagés pour améliorer le bienêtre au travail. Des millions de français partagent aujourd’hui leur espace de travail. Ils
doivent faire face à de nouvelles problématiques, comme celle des nuisances sonores.
Car le bruit est effectivement la première
source de gêne citée par les personnes qui
travaillent en open-space. La norme S 31-199
a été créée pour optimiser l’environnement
acoustique des espaces partagés, notamment en limitant l’exposition au bruit. Elle
accompagne les entreprises qui souhaitent
répondre rapidement aux problèmes de
concentration de leurs salariés.
Quatre grandes typologies d’activités ont
également été identifiées. quatre types de
bureaux ouverts, en fonction de l’activité qui
y est réalisée.
Des recommandations d’amélioration de la
qualité sonore et des niveaux de bruit moyen
à respecter ont ensuite été associés à chacune d’elles :
• Les activités par téléphone : bruit moyen
entre 48 et 52 dB,
• Les activités basées sur un travail collaboratif : bruit moyen entre 45 et 50 dB,
• Les activités basées sur un travail faiblement collaboratif : bruit moyen entre 40 et
45 dB,
• Les activités pouvant comporter des prestations d’accueil du public : bruit moyen
inférieur à 55 dB.
la norme propose une méthodologie, un
mode opératoire et des actions concrètes à
mener. Elle fournit également plusieurs supports d’accompagnement pour réaliser des
enquêtes auprès des employés, et des règles
de vie collective à appliquer en open-space.

Photo Orosound

Pour un certain nombre de professionnels il
est dommage que «La norme qui vise à
guider la conception, la réalisation et l'aménagement d'espaces ouverts de travail, ne
formule pas de préconisation sur l'adoption
ou la modification des comportements individuels ou sociaux des personnels au travail.» L’orientation de la norme vers une
démarche basée sur des étapes bien distinctes et incluent des outils pratiques
permet d’affiner et de valider l’origine acoustique de la gêne et d’inscrire les partie prenantes dans l’aménagement et l’utilisation
du plateau dans une logique de dialogue. »
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Parlement Européen de Strasbourg

Une acoustique spécifique !
lieu de détente que le Parlement Européen a
fait appel à la société PRO-ISOPHONY.

Photo Pro Isophony

Trouver des solutions acoustiques efficaces sans dénaturer l’architecture et
l’identité du lieu.
Le diagnostic acoustique effectué avant travaux, a mis en évidence un temps de réverbération (TR) trop élevé d’où la nécessité de
mettre en œuvre des matériaux acoustiques
absorbants : panneaux acoustiques ISOPHONIC STD (standards) et stores acoustiques transparents devant les surfaces vitrées.

Le chantier de correction acoustique au
Parlement Européen de Strasbourg
Le bâtiment Winston Churchill du Parlement
Européen de STRASBOURG est composé de
salles de réunions, restaurants, d’une garderie et d’une bibliothèque pour les parlementaires européens. La société PRO-ISOPHONY a été sollicitée afin d’améliorer
l’acoustique du hall central du bâtiment.
La spécificité du problème acoustique
Dans ce hall, les volumes et les matériaux uti-

lisés rendaient l’acoustique et l’intelligibilité très désagréables. De nombreuses surfaces vitrées, des hauteurs sous plafonds
importantes ainsi qu’un revêtement très dur
(marbre) au sol augmentaient le temps de
réverbération (TR) de la salle. C’est dans le
but d’améliorer le confort acoustique de ce

Photo Pro Isophony

Fondée en 1992, PRO-ISOPHONY est une
société spécialisée exclusivement dans tous
les travaux d'isolation et de correction
acoustique du bâtiment. Les produits
acoustiques sont tous réalisés sur mesure,
dans les ateliers de la société, en France.
PRO-ISOPHONY s’engage sur le résultat
acoustique de ses prestations grâce à un
diagnostic acoustique technique établi
avant la mise en travaux afin de garantir à
leurs clients un devis détaillé et de répondre
au mieux à chaque problématique technique.

La mise en place de panneaux acoustiques
ISOPHONIC STD au plafond ainsi que sur les
murs du hall correspondait à la volonté d’effectuer un traitement acoustique avec des
éléments discrets et efficaces.
Au niveau des grandes baies vitrées qui
séparent le hall de l’extérieur du bâtiment,
PRO-ISOPHONY a installé des absorbants
acoustiques transparents (POLYSORBER) en
polycarbonates micro-perforés qui limitent
les réflexions sonores sur les surfaces vitrées
sans en occulter la transparence. Ces absorbants transparents sont installés sous forme
de stores et présentent l’avantage d’être très
performants au niveau acoustique et quasiment invisibles au niveau esthétique.
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Ecophon
Akusto™ One,
Repensez
vos murs
es nouveaux panneaux muraux individuels de petite taille d’ Ecophon, société
du groupe Saint-Gobain, spécialisée
dans les systèmes acoustiques pour l’aménagement intérieur des bâtiments, proposent de
nouvelles opportunités de design, de mise en
œuvre facile , mais également au niveau de la
conception acoustique des espaces intérieurs.
Repenser les murs intérieurs avec des panneaux
muraux individuels, de petite taille pour de nouveaux effets design. Leur plus, entraver la réverbération des sons en les captant.
Fabriqués à partir de la 3e génération de laine de
verre qui combine un liant végétal à plus de 70%

C

Photo Ecophon

3e génération de laine de verre qui
combine un liant végétal à plus de
70% de verre recyclé.

de verre recyclé, Akusto One offre le même
niveau de performance acoustique que l’ensemble des solutions de la marque. Les tests réalisés en laboratoire indépendant peuvent d’ailleurs l’attester. Ainsi le confort acoustique
intérieur est optimal pour accompagner les personnes et optimiser le fruit de leurs activités dans
les espaces de travail, quels qu’ils soient. C’est ce
que l’on appelle chez Ecophon le Design Acoustique. Les accessoires innovants Connect™ per-

mettent un placement flexible. Les possibilités de
créer et d’organiser leur mise en place entre eux
sont quasiment infinies. Formes, tailles, revêtement et couleurs, sont multiples, ce qui permet
aux architectes et designers d'intérieur de créer
une ambiance acoustiquement agréable et résolument contemporaine.
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Rockfon Eclipse :
Une grande efficacité énergétique
Filiale du Groupe danois Rockwool et
créée en France en 1987, Rockfon est
leader mondial des plafonds acoustiques
en laine de roche.
Rockfon Eclipse est un îlot acoustique innovant
et sans cadre qui offre de nouvelles opportunités
pour améliorer la correction acoustique tout en
apportant une nouvelle dimension esthétique
aux espaces intérieurs. L' îlot acoustique est
composé d’un panneau de laine de roche de 40
mm d’épaisseur. La face visible est recouverte
d’un voile de verre peint offrant une finition lisse
et blanche. La face arrière de l’îlot est recouverte
d’un voile acoustique blanc offrant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur. Les
bords sont peints lisses soulignés par un léger
biseau et ne disposent pas de cadre. Les accessoires de suspension sobres et modernes ont
également été développés dans un souci esthétique, pour s'intégrer dans les espaces intérieurs
de manière harmonieuse et discrète. Rockfon
Eclipse fournit également une correction acoustique dans les locaux utilisant l’inertie thermique
des matériaux du bâtiment, en permettant à l’air
de circuler librement dans la pièce.Rapide et
facile à installer, Rockfon Eclipse est un îlot polyvalent et très économique. Il peut être installé
sous différents types de structures (béton, bois,
acier, etc.) en utilisant les fixations à spirale et le
système de suspension (le kit inclut également
des chevilles béton). En complément d’un plafond existant, il peut être installé sous un plafond

modulaire ou sous un plafond en plaque de
plâtre, en utilisant des accessoires adaptés.
Exemple d'application
ROCKFON® Mono® Acoustic a été choisi pour
la réfection des plafonds de l'ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris). L’ESCP Europe,
considérée comme la plus ancienne école de
commerce du monde.
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“Une touche de modernité dans un bâtiment historique”
L’amphithéâtre GELIS pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes,

Elle, a réalise des travaux de réfection dans son
bâtiment parisien. Depuis 1898, l’ESCP occupe
des locaux situés Avenue de la République dans
le 11e arrondissement de Paris.
L’amphithéâtre GELIS et sa régie, le foyer ainsi
qu’un hall ont été équipés de plafonds ROCKFON
Mono® Acoustic. Un choix mûrement réfléchi
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par l’architecte de la CCI de Paris, Pierre Maregiano, en charge du projet. Avec l'ambition de
créer un plafond en forme de vague, Pierre Maregiano a sélectionné le plafond ROCKFON®
Mono®Acoustic pour sa flexibilité et les nombreuses possibilités de création qu'il offre.
Il a choisi de border le plafond avec une lumière
bleue diffuse afin de créer une perspective originale de panneau
flottant. L'installation de ce plafond
courbe (Mono®
Acoustic Flecto) au
design épuré,
apporte ainsi une
touche contemporaine à l'amphithéâtre. De plus, les
panneaux répondent parfaitement à
ce besoin grâce aux
propriétés de la laine
de roche. En effet, le coefficient d'absorption
acoustique mesuré dans l'amphithéâtre après
les travaux a obtenu le résultat de 0.6 sur une
échelle de 0 à 1 (1 étant excellent). Outre ses
propriétés esthétiques et acoustiques, les panneaux ROCKFON Mono®Acoustic sont résistant en cas d'incendie grâce à l'incombustibilité
de la laine de roche.
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