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Projet: SEB Bank & Pension, Copenhague (Danemark)
Architecte: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Plafond: Mono Acoustic
Photos: Adam Mørk
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Projet: Middelfart Sparkasse, Middelfart (Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Fusion
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APERÇU DES TENDANCES :

À QUOI

RESSEMBLERA

VOTRE FUTUR BUREAU ?

L

’évolution des
habitudes de travail,
la prise de conscience

environnementale et la situation
économique mondiale influencent
le modèle des bureaux de demain.
INSPIRED BY YOU a identifié six
tendances clés à retenir.

Projet: Viborg City Hall, Viborg (Danemark)
Architecte: Henning Larsen
Plafond: Mono Acoustic + Sonar (bord X)
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Projet: Marcapo, Cobourg (Allemagne)
Architecte: Kessel-Innenarchitektur
Plafond: Rockfon Eclipse

MOBILITÉ
Grâce aux dispositifs sans fils, au réseautage
social et aux outils de conférence vidéo,
les employés d’aujourd’hui peuvent travailler
de n’importe quel lieu, à tout moment. Dans
certaines entreprises, de nombreux employés
travaillent régulièrement hors-site, laissant ainsi
leur poste de travail inoccupé. Par conséquent,
dans de nombreux bâtiments, les bureaux
de passage se multiplient ; cela permet aux
entreprises de disposer d’un personnel sur place
plus important sans nécessité d’augmenter le
nombre de postes de travail. Mais que font-elles
de l’espace superflu ?

1

INTERACTIONS

2

Les employeurs transforment les espaces en
lieux de réunions et de rencontres informelles.
Les théories de management actuelles affirment
que les employés sont plus productifs et
épanouis lorsqu’ils peuvent interagir librement
les uns avec les autres dans un environnement
stimulant et créatif. Outre les salles de réunion
traditionnelles, les bureaux d’aujourd’hui
intègrent des cafés et des espaces de détente
permettant aux employés de se retrouver et des
atriums facilitant les rencontres et les échanges
informels. Dans les espaces de circulation et les
couloirs, il est également de plus en plus fréquent
d’installer du mobilier confortable invitant à
la discussion et à la réflexion. Les hauts murs
de séparation sont remplacés par des cloisons
plus basses, voire complètement supprimés.
Cependant, il convient de garder à l’esprit que
ce qui constitue une conversation pour deux
personnes représente une nuisance sonore pour
d’autres. Encourager la communication entre
collaborateurs soulève donc des problèmes de
confidentialité et de concentration.

Projet: station2station, Amersfoort (Pays-Bas)
Architecte: Abrahams Crielaers
Plafond: Ekla (bord D) + Rockfon Contour
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Projet: Middelfart Sparkasse, Middelfart (Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Fusion
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FLEXIBILITÉ
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Projet: Global Design, Bruxelles (Belgique)
Plafond: Rockfon Eclipse

Dans un contexte d’évolution rapide du monde
des affaires, la liberté de mouvement et de
collaboration génère un réel besoin de structures
flexibles. Les entreprises doivent être capables de
repenser le milieu du travail. Parfois surnommés
« intérieurs agiles », ces espaces peuvent être
reconfigurés rapidement en toute simplicité.
Cependant, tout changement apporté au
niveau des sols implique des travaux au niveau
des plafonds afin de garantir des performances
acoustiques adaptées à l’évolution des besoins
de ses occupants. Cela nécessite également
de prévoir un accès pratique aux éléments
techniques dans le plénum.

DESIGN DE BUREAUX
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Projet: Fiberline, Middelfart (Danemark)
Architecte: Jan Søndergaard
Plafond: Fusion + Mono Acoustic

Projet: Mikado House, Copenhague (Danemark)
Architecte: Arkitema
Plafond: Ekla (bord E)

OUVERTURE

4

L’intensification des échanges et de la flexibilité
des espaces de travail du XXIème siècle se reflète
également dans l’utilisation croissante de verre,
de volumes, d’éclairages intégrés ou de plafonds
monolithiques. Les designers ont pour objectif
de créer des espaces qui expriment l’énergie et
l’ouverture de l’entreprise. Certains architectes
portent d’ailleurs cette notion d’ouverture à
l’extrême en mettant en lumière des espaces
auparavant cachés, comme les zones de
production ou les salles de réunion, repensés à
la manière d’aquariums. Il faut pourtant savoir
que les grandes fenêtres et les matériaux durs
que l’on trouve généralement dans ce type
de constructions posent une problématique
acoustique sérieuse. D’ailleurs, l’utilisation de
plus en plus fréquente de l’inertie thermique
oblige les designers à proposer de nouvelles
solutions d’insonorisation, notamment au
niveau des plafonds.


DESIGN DE BUREAUX
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Projet: Park 20|20 Fox, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’utilisation de l’inertie thermique n’est que
l’un des aspects de la tendance grandissante
constatée en matière de développement
durable. La prise de conscience liée aux normes
de construction et aux systèmes d’évaluation
tels que BREEAM, SKA et LEED est maintenant
globale, les promoteurs et les architectes vont audelà du simple rendement énergétique lors de la
conception de bâtiments verts. De plus en plus
de promoteurs prennent désormais en compte
l’impact environnemental des constructions tout
au long de leur cycle de vie, y compris au niveau
de l’environnement intérieur.
Les études ont démontré que les espaces
dotés d’une bonne acoustique, d’un éclairage
confortable et d’une température optimale
favorisaient le bien-être, la productivité et la
satisfaction des employés, réduisant de ce fait
l’absentéisme et la rotation du personnel. Mais
il n’est pas toujours évident de trouver un juste
équilibre entre les besoins acoustiques d’un
espace et ses exigences en matière de chauffage,
de climatisation et de rendement énergétique.

Projet: Trafikstyrelsen, Copenhague (Danemark)
Plafond: Sonar (bord X)

RÉNOVATION POSSIBLE
Les tendances susmentionnées ne concernent
pas uniquement les constructions récentes.
En rénovant et en réaménageant les espaces,
les entreprises peuvent ainsi accueillir plus
de personnel sans avoir à déménager. Cela
engendre moins de frais, améliore la souplesse
opérationnelle et permet de répondre aux
attentes des employés.

6

Dans une économie en crise, les propriétaires
ont tendance à privilégier la rénovation. Cela leur
permet de rester compétitifs, et de faire face à la
baisse des valeurs locatives, ainsi qu’à la hausse
du taux d’inoccupation. En plus d’afficher une
préférence pour les espaces plus modernes et de
meilleure qualité, les propriétaires actuels sont
extrêmement sensibles aux coûts d’exploitation
des bureaux. Un espace réaménagé qui permet
une économie d’énergie grâce à une utilisation
intelligente de l’inertie thermique sera ainsi plus
attrayant sur le marché.


DESIGN DE BUREAUX
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Projet: Rambøll, Oslo (Norvège)
Plafond: Mono Acoustic

DESIGN DE BUREAUX
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ENTRETIEN : GRY KJÆR, 3XN

TOURNÉ VERS L’AVENIR

Projet: KPMG, Frederiksberg (Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Mono Acoustic + Sonar (bord X) avec éclairage intégré

KPMG, l’un des réseaux de services
pluridisciplinaires les plus importants du monde,
a récemment pris ses quartiers à Copenhague,
dans des bureaux conçus par les architectes de
3XN. Le bâtiment a la forme d’un trèfle à trois
feuilles, celles-ci partant d’un atrium central qui
les relient. L’objectif est d’équiper KPMG pour
l’avenir en facilitant la collaboration, le partage
des connaissances et la durabilité. Les espaces
de bureaux doivent aussi être suffisamment
spacieux pour les 1 700 employés et permettre
l’intégration de salles de conférences, de
formation et de séminaires. Grâce à une
consommation d’énergie très faible et à des
exigences très strictes en termes de réduction
de l’impact sur l’environnement, ces nouveaux
locaux sont en phase avec les objectifs liés à la
responsabilité sociale de KPMG visant à réduire
les émissions de CO2. Ils sont également intégrés
au programme européen d’éco-construction,
l’ «European Green Building Program», dont le
but est d’améliorer l’efficacité de l’entreprise
à travers la construction. Gry Kjær, l’une des
architectes de 3XN ayant travaillé sur le projet,
nous explique la démarche :

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS
À RELEVER LORS DE LA CONCEPTION
D’IMMEUBLES DE BUREAUX ?
« La principale difficulté réside dans l’analyse de
la demande du client en termes de procédures
de travail, de structure, de valeurs et de culture
d’entreprise tout en tenant compte de la nature de
la société et de ses objectifs organisationnels. KPMG
souhaitait que ses nouveaux bureaux facilitent
la communication entre les différents services et
renforcent l’image de KPMG en tant qu’entreprise
moderne et attractive. »

QUELLES SONT LES TENDANCES ACTUELLES
DANS LE DOMAINE DE L’ARCHITECTURE
MODERNE DE BUREAU ?
« Les clients sont de plus en plus conscients
de l’importance d’une bonne architecture et
son impact sur les objectifs stratégiques des
organisations. Il ne suffit pas d’avoir un bâtiment
spectaculaire, mais il faut plutôt concevoir un
espace qui aide l’entreprise à atteindre ses buts tout
en préservant les éléments positifs de la culture
d’entreprise. »

DESIGN DE BUREAUX
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DURANT LA CONCEPTION DU PROJET,
COMMENT ET À QUEL MOMENT LES
PROBLÈMES ACOUSTIQUES SONT-ILS
PRIS EN COMPTE ?
« Lorsque nous concevons des bureaux paysagers
pour des employés habitués à travailler dans des
bureaux individuels, le traitement acoustique est
au centre de nos préoccupations. La première
ébauche du projet permet de définir les matériaux
de construction et les solutions acoustiques les
mieux adaptés. Nous tenons compte du bien-être
des employés et de leurs besoins, c’est pourquoi
l’acoustique est un élément clé tout au long de la
conception du projet. »

QUE FAUT-IL FAIRE POUR GARANTIR UN
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR AGRÉABLE
DANS UN BÂTIMENT PRINCIPALEMENT
COMPOSÉ D’ESPACES OUVERTS ET DE
BUREAUX PAYSAGERS ?
« Il est important de créer des espaces bien définis
selon leur fonction : des lieux de travail et d’échanges
informels. La définition de ces zones oriente le
comportement des utilisateurs : rester discret dans
les zones de travail doit se faire naturellement. Il
est indispensable d’utiliser correctement les bons
matériaux acoustiques au niveau des plafonds et si
nécessaire au niveau des sols, ainsi qu’une bonne
ventilation assurant le renouvellement d’un air
frais et propre dans le bâtiment. »


GRY KJÆR

NOUS TENONS COMPTE DU
BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS ET DE
LEURS BESOINS, C’EST POURQUOI

L’ACOUSTIQUE EST UN
ÉLÉMENT CLÉ TOUT AU

LONG DE LA CONCEPTION DU PROJET.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Projet: UN City, Copenhague (Danemark)
Client: By & Havn A/S
Architecte: 3XN
Ingénieur: Orbicon + Leif Hansen A/S
Paysagiste: Schønherr Landskab
Superficie: 28,000 m² + 5,000 m² en sous-sol
Plafond: Sonar (bord X) avec éclairage intégré

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

AU TRAVAIL
Q

ue vous jetiez l’ancre
à Copenhague, que
vous preniez le train

de la côte septentrionale ou que
vous rendiez visite à la petite
sirène à Langelinie, vous ne
pourrez pas les rater. La capitale
du Danemark accueille en
2013, les nouveaux bureaux de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU), construits dans le district
nord de Marmormolen.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Projet: UN City, Copenhague (Danemark)
Client: By & Havn A/S
Architecte: 3XN
Ingénieur: Orbicon + Leif Hansen A/S
Paysagiste: Schønherr Landskab
Superficie: 28,000 m² + 5,000 m² en sous-sol
Plafond: Sonar (bord X) avec éclairage intégré

JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE
Suite au sommet de l’ONU en 2000 (le
Millennium Summit), le gouvernement danois a
décidé de réunir les six agences de l’ONU basées
à Copenhague dans un lieu unique. Ceci dans
le but de limiter les coûts de fonctionnement,
de favoriser le partage des ressources et
d’encourager la coopération entre les différentes
agences. Le projet, très vite baptisé UN CITY, la
ville de l’ONU, a également un autre objectif :
s’inscrire dans une démarche de développement
durable.

DE L’AMBITION À LA RÉALITÉ
Les architectes de 3XN se sont vus attribuer la
responsabilité d’intégrer cette démarche de

DEPUIS LE DÉBUT DU PROJET,

L’INTÉGRATION DE SOLUTIONS DURABLES
EST UNE PRIORITÉ AU SEIN DU PROCESSUS
DE CONCEPTION.

développement durable au bâtiment, en créant
des espaces de travail fonctionnels. La structure
en forme d’étoile répond parfaitement à la
demande de l’ONU : un bâtiment emblématique.
Elle reflète également l’idée que l’édifice abrite
différentes agences qui partagent les mêmes
valeurs.
Le design du bâtiment associe ouverture vers
l’extérieur et exigences strictes de sécurité.
Le quotidien s’organise autour d’un atrium
baigné de lumière qui relie visuellement et
physiquement les différents étages et services.
Tous les étages de bureaux disposent d’une
conception ouverte et flexible qui encourage
les échanges et le partage de connaissances,
ainsi que d’espaces propices à la concentration
et garantissant la confidentialité des réunions.
Les espaces de travail profitent de la lumière
naturelle et d’un climat intérieur sain.

DURABLE PAR NATURE
Le bâtiment intègre des espaces de loisirs
écologiques et plusieurs initiatives durables sont
à la base du projet. « L’ONU nourrit de grandes
ambitions pour la durabilité de ses bâtiments. C’est
pourquoi, depuis le début du projet, l’intégration

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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de solutions durables est une priorité au sein du
processus de conception » explique Gry Kjær,
associée au sein de 3XN et chef du projet
UN CITY, « les panneaux solaires, le système
de refroidissement à eau de mer, le système de
réutilisation de l’eau et le système de gestion
des immeubles (SGI) sont quelques-unes des
nombreuses solutions exploitées pour le projet. »
L’environnement intérieur a fait l’objet d’une
attention toute particulière car, comme nous
l’explique Gry Kjær, « la durabilité n’est pas qu’une
simple question d’économie d’énergie, elle s’exprime
aussi à travers la création d’un environnement
de travail sain.» Pour ce faire, 3XN conseille
d’utiliser des matériaux de construction certifiés
qui répondent aux critères de durabilité les plus
stricts. « Par exemple, le bâtiment abrite 35 000 m2
de plafonds suspendus Sonar (bord X) avec éclairage
intégré*.» En choisissant les bons matériaux dès le
départ, il est plus facile de créer un environnement
intérieur agréable. L’acoustique, la ventilation, les
matériaux parfaitement adaptés permettent des
économies d’énergie et jouent un rôle important
dans le bâtiment.

*L’éclairage intégré n’est pas disponible sur le marché français.

En termes de durabilité, UN CITY devrait être
l’un des édifices danois les moins énergivores
du pays avec une consommation annuelle de
moins de 50 KWh par m2 (classe énergétique
1 au Danemark). UN CITY est enregistrée auprès
du système de standardisation des bâtiments
LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design) et vise la certification LEED® Gold au
minimum. De plus, elle s’est vue récompenser
du prestigieux Green Building Award 2012 par la
Commission européenne.

UN MODÈLE D’AVENIR
Comme le précise Gry Kjær, la conception de
UN CITY n’est pas le seul projet de ce type. « Il
est évident que la tendance est aux constructions
durables dans le secteur des bureaux, et dans
d’autres secteurs d’ailleurs » précise-t-elle. « Les
clients prennent conscience du fait qu’un bâtiment
durable permet un meilleur rendement, favorise un
environnement de travail plus sain et offre une plus
grande valeur concurrentielle sur le marché. »
GXN, le service innovation de 3XN, travaille
actuellement sur plusieurs projets dans le
domaine de la construction durable. « Il s’agit à
l’évidence d’un domaine de compétences de plus
en plus recherché » conclut Gry Kjær.


LA DURABILITÉ

N’EST PAS QU’UNE SIMPLE QUESTION
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, ELLE S’EXPRIME
AUSSI À TRAVERS LA CRÉATION D’UN

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL SAIN.

INERTIE THERMIQUE

18

LES MEILLEURS ALLIÉS :

L’INERTIE THERMIQUE

ET L’ACOUSTIQUE

L

’inertie thermique est un sujet

ultérieurement. Par conséquent, l’inertie

d’actualité pour les architectes et

thermique contribue à réduire les besoins

les promoteurs. Elle correspond à

en climatisation et en chauffage dans un

la capacité du matériau de construction à
absorber l’énergie, à la stocker puis à la diffuser

bâtiment, le rendant ainsi moins énergivore.

INERTIE THERMIQUE
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Projet: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)

INERTIE THERMIQUE
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Il existe deux méthodes d’utilisation de l’inertie
thermique. La première consiste à utiliser une
dalle épaisse en béton afin de stocker l’énergie
thermique pour permettre de chauffer ou de
rafraîchir un édifice. La seconde correspond à un
système thermoactif (TABS) de refroidissement et
de chauffage, constitué de tuyaux, traversés par de
l’eau et intégrés dans la dalle béton. Cette dernière
devient alors un échangeur thermique géant.

CLIMATISATION VS ACOUSTIQUE
On considère souvent que le concept d’inertie
thermique et les bureaux paysagers ne sont
pas compatibles, alors que le réel problème
provient de l’acoustique. Les panneaux de
plafond permettent aux concepteurs d’assurer
le confort acoustique des espaces ouverts mais
la dalle béton associée aux panneaux suspendus
empêche le rayonnement thermique et la
convection entre la pièce et la dalle béton. Par
conséquent, lors de la conception d’un bureau
ouvert dans un bâtiment utilisant l’inertie
thermique, les concepteurs doivent faire un
choix délicat : une meilleure climatisation ou une
meilleure acoustique.


INERTIE THERMIQUE
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Projet: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)

ON CONSIDÈRE
SOUVENT QUE

LE CONCEPT
D’INERTIE
THERMIQUE
ET LES
BUREAUX
PAYSAGERS

NE SONT PAS
COMPATIBLES.

INERTIE THERMIQUE
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Projet: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)

INERTIE THERMIQUE
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PENSER AU-DELÀ DU PLAFOND
La recherche(1) sur les constructions exploitant
l’inertie thermique (TABS) a démontré qu’il
était possible d’utiliser des plafonds suspendus
pour contrôler l’acoustique et préserver les
performances de l’inertie thermique. De quelle
façon ? Tout simplement en ne couvrant pas
entièrement la dalle béton.
Les chercheurs ont effectué des tests au cours
desquels ils ont couvert la dalle béton d’un
bâtiment utilisant le système TABS en modulant
les pourcentages de panneaux de plafond en
fibres minérales. Ils ont aussi utilisé des baffles
verticaux. L’expérience a révélé que le fait de
couvrir 50 % du plafond n’avait pas réellement de
répercussions sur la capacité de refroidissement
de l’inertie thermique du bâtiment. En
couvrant 80 % du plafond, le coefficient de
refroidissement s’élevait toujours à près de 70 %,
l’effet des baffles sur le refroidissement était
quasi inexistant, voire nul.

QU’EN EST-IL DE L’ACOUSTIQUE ?
Il est admis que le fait de couvrir totalement
la dalle béton avec des panneaux permet une
meilleure absorption du bruit. Mais en couvrant
50 à 80 % de la surface, le niveau d’absorption est
pratiquement identique, en particulier lorsqu’on
associe ce système à des panneaux muraux.
En combinant des panneaux de plafond à
d’autres solutions acoustiques telles que des
îlots, des baffles ou des panneaux muraux, les
concepteurs garantissent un confort acoustique
optimal, tout en laissant l’air circuler librement
dans la pièce.


The cooling capacity of the thermo active building system

(1)

combined with acoustic ceiling – Weitzmann, Peter; Pittarello, E.;
Olesen, Bjarne W. – Nordic Symposium on Building Physics, 2008,
Technical University of Denmark

PARKINGS
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LES PARKINGS

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

L

es parkings sont bien
souvent le parent pauvre
des constructions. Il

s’agit généralement de la partie
la plus négligée et la moins
esthétique d’un bâtiment.
Paradoxalement, c’est aussi l’une
des parties les plus visibles, celle
que les visiteurs découvrent
avant tout le reste. L’utilisation
de plafonds acoustiques peut
s’avérer extrêmement judicieuse
tout en participant à l’économie
d’énergie globale et à la
protection contre les incendies
dans le bâtiment.

PARKINGS
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Projet: The Squaire, Francfort (Allemagne)
Plafond: Facett Brilliant (bord C)

PARKINGS
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Projet: The Squaire, Francfort (Allemagne)
Plafond: Facett Brilliant (bord C)

Lorsque les architectes de l’entreprise JSK, basée
à Francfort-sur-le-Main, ont conçu le parking du
complexe THE SQUAIRE près de l’aéroport de
la même ville, ils ont porté une attention toute
particulière aux plafonds. The Squaire est un vrai
chef-d’œuvre architectural et un exploit technique.
C’est le premier bâtiment de cette envergure qui
soit construit au-dessus d’une gare , accueillant des
trains à grande vitesse ICE, et entre deux autoroutes ;
l’ensemble étant soutenu par 86 colonnes. Desservi
par l’un des plus grands réseaux de transport
d’Europe, ce centre abrite une zone commerciale,
réunissant sous un même toit 140 000 m2 de bureaux,
de salles de conférences, d’hôtels, de restaurants et
de boutiques.
Le parking du complexe The Squaire dispose de 600
emplacements de parking pour les visiteurs. Conçu
comme partie intégrante du centre, le parking

satisfait aux normes strictes d’isolation thermique et
de protection incendie tout en offrant une acoustique
confortable et en complétant le design coloré et
aérien du complexe.
Les architectes de JSK ont choisi un plafond
acoustique ROCKFON de la gamme Facett Brilliant*.
Avec une épaisseur de 80 mm et une valeur de
conductivité thermique de 0,035 W/mK, cette gamme
répond parfaitement aux exigences thermiques et
acoustiques du projet. La capacité de réflexion de la
lumière du plafond Facett Brilliant optimise l’éclairage
intérieur du parking tandis que son importante
stabilité dimensionnelle assure sa résistance aux
conditions intérieures difficiles , typiques des parkings
surchauffés.


* Produit ROCKFON non commercialisé sur le marché français.
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Projet: Diemerplein, Diemen (Pays-Bas)
Plafond: Facett (bord B)
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BUREAUX PAYSAGERS :

REPENSER

L’ESPACE DE TRAVAIL
HORS DES BUREAUX
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L

es employés d’aujourd’hui
seront peut-être surpris
d’apprendre que le

concept des espaces ouverts
n’est pas récent. Au début du
XXème siècle, des architectes
tels que Frank Lloyd Wright ont
envisagé les bureaux paysagers
spacieux et flexibles comme un
moyen de libérer les travailleurs
de leurs boîtes confinées faisant
office de bureau. Le bureau
paysager de la première moitié
du XXème siècle était constitué

de longues rangées de bureaux.
Les box sont apparus plus tard
Projet: Zetel Spoorwegen, Zetel (Allemagne)
Plafond: Rockbaffle Déco + Îlots avec bordure métallique

afin d’offrir plus d’intimité et les
rangées ont été divisées en blocs
et en îlots.
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POUR ET CONTRE
Les bureaux paysagers ont leurs fans et leurs
détracteurs. Il est souvent admis que les
bureaux ouverts stimulent la productivité, la
communication et le travail d’équipe. Les études
ont montré que les espaces de travail destinés à
encourager le travail d’équipe et la collaboration
avaient des répercussions positives sur le processus
opérationnel et sur la diminution des coûts.

Projet: Middelfart Sparkasse, Middelfart (Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Fusion

Pourtant, le bureau paysager ne présente pas que
des avantages : le fait de l’imposer directement à
des employés sans formation et sans changement
organisationnel ne permettra pas à coup sûr
d’améliorer le rendement de l’entreprise. Par
exemple, la pratique habituellement observée
qui consiste à réserver les bureaux individuels au
personnel plus expérimenté et occupant un poste
plus important limite les opportunités d’échanges
de connaissances avec les autres salariés.

LA PSYCHOLOGIE DE L’ESPACE
Plusieurs études ont aussi révélé que les bureaux
paysagers pouvaient avoir des répercussions
négatives sur la santé des employés et favoriser
le turnover. Søren Peter Lund, chercheur
principal au Danish National Research Centre for
the Working Environment, le centre de recherche
national danois pour l’environnement en milieu
de travail, nous explique : « Le manque d’intimité
imposé par les espaces ouverts donne aux employés

LE BRUIT

AMBIANT PEUT ÊTRE PERÇU COMME
UNE MENACE OU UNE INTRUSION.

Projet: Bristol City Council, Bristol (Royaume-Uni)
Plafond: Royal Hygiène (bord A) + Royal (bord A)
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l’impression d’être surveillés en permanence,
et le bruit ambiant peut être perçu comme une
menace ou une intrusion. Ce manque d’intimité
peut également être directement lié au niveau de
bruit, ou vice versa. Il est particulièrement difficile
de se concentrer lorsque vos collègues discutent à
proximité. Les propriétés acoustiques d’une pièce
sont l’un des facteurs les plus importants à prendre
en compte lors de la conception d’espaces utilisés à
des fins de communication et de formation. »

MILLE SYLVEST

On s’aperçoit que l’acoustique dans les bureaux
paysagers affecte aussi bien le travail des
employés que leur comportement. Mille Sylvest,
spécialiste du comportement, effectue, en
collaboration avec l’université de Roskilde et le
service innovation GXN de 3XN, une recherche
doctorale sur la relation entre architecture et
comportements sociaux en milieu de travail.
D’après elle, le bruit est plus qu’une simple
nuisance qui rendrait la concentration difficile.
« Le bien-être d’un individu est étroitement lié
à son niveau de satisfaction à l’égard de son
propre statut au sein de l’entreprise. La qualité de
l’espace de travail est un indicateur de ce statut.
Par conséquent, un environnement bruyant est
synonyme d’un statut peu élevé, ce qui a des
répercussions négatives sur le bien-être personnel
et le comportement. Dans un environnement
bruyant, les personnes se renferment sur ellesmêmes et s’isolent. » Il semblerait donc que le
manque d’intimité et une mauvaise acoustique
soient source de démotivation, réduisant ainsi
la productivité et la collaboration, ; ce sont les
objectifs visés lors de la mise en place de bureaux
paysagers dans une entreprise.


Projet: Mikado House, Copenhague (Danemark)
Architecte: Arkitema
Plafond: Ekla (bord E)
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SOLUTIONS ACOUSTIQUES
Ayant conscience de l’impact du bruit sur le
bien-être des employés, les concepteurs et
les architectes sont amenés à travailler avec
les acousticiens pour améliorer le confort
des espaces de travail. La conception des
bureaux de demain exige la prise en compte
de l’interaction humaine, physique et virtuelle,
et des rencontres prévues ou impromptues.
Comme le mentionne Lennart Nilsson, l’un
des physiciens acousticiens les plus réputés de
Suède, « une bonne absorption acoustique est
indispensable dans les bureaux, en particulier dans
les bureaux paysagers et pour le travail d’équipe qui
nécessite des échanges entre les différents services.
Concernant les bureaux individuels, les besoins
ne sont évidemment pas les mêmes et pourtant,
ici encore, une bonne absorption acoustique offre
un confort supplémentaire. » Afin de répondre à
ces exigences, les acousticiens utilisent tous les
outils à leur disposition, y compris les plafonds,
îlots, baffles et panneaux muraux. Ils apportent
la flexibilité nécessaire pour adapter l’acoustique
de chaque espace aux besoins de ses occupants.
« Un bon environnement acoustique est essentiel
pour que les employés puissent se concentrer »
conclut Lennart Nilsson.

S’OUVRIR À L’AVENIR
La conception de bureaux ne doit pas être
pensée comme une lutte acharnée entre les
espaces cloisonnés et ouverts. En raison de la
délocalisation des personnes, des processus et
des sites, les lieux de travail, symboles de pouvoir
et de contrôle, deviendront des lieux de culture
et d’échange.
Dans ce contexte, les bureaux paysagers devront
être adaptés en vue d’un équilibre entre privé et
public, rendement et communication, prévu et
imprévu, individu et communauté, flexibilité
et stabilité.


Projet: Middelfart Sparkasse, Middelfart
(Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Fusion
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UN BON ENVIRONNEMENT
ACOUSTIQUE

EST ESSENTIEL
POUR QUE LES EMPLOYÉS
PUISSENT SE CONCENTRER.
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Projet: Middelfart Sparkasse, Middelfart (Danemark)
Architecte: 3XN
Plafond: Fusion
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ÉTUDE DE CAS : SEB BANK & PENSION

MISER SUR L’INNOVATION

Projet: SEB Bank & Pension, Copenhague (Danemark)
Architecte: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Plafond: Mono Acoustic
Photos: Adam Mørk
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Souhaitant regrouper ses quatre pôles
d’activités sous un même toit, la banque
SEB BANK & PENSION était à la recherche
d’un lieu unique dans le centre de Copenhague.
SEB a donc choisi de collaborer avec les
architectes de Lundgaard & Tranberg.
Une fois le lieu choisi, la conception s’est
organisée autour de deux bâtiments quasiment
identiques et aux formes très organiques. Les
bureaux, qui ont d’ailleurs été primés, intègrent
des baies vitrées sur plusieurs étages, des
parquets en bois, un atrium ouvert et des murs
courbes. Tous ces éléments conduisent le visiteur
à se demander « Que vais-je découvrir ensuite ? ».
Il était important pour les architectes que les
plafonds participent à l’esthétique du bâtiment et
soient partie intégrante de l’effet final recherché.
Ils ont cependant dû faire face à une contrainte
fonctionnelle : la plupart des employés travaillent
dans des bureaux paysagers, constitués d’une
multitude de surfaces dures. Les architectes
de Lundgaard & Tranberg ont donc choisi
d’utiliser les panneaux Mono Acoustic, pour leur
absorption acoustique de classe A et leur surface
uniforme, qui se marient parfaitement aux formes
organiques caractéristiques du bâtiment de SEB.
Des trappes rondes spécifiques cachées dans
le plafond permettent d’accéder aux éléments
techniques dans le plénum. Malgré des volumes
importants et des surfaces dures, l’acoustique
est excellente. Peter Mering, chef de projet chez
SEB, attribue cela aux « propriétés acoustiques des
superbes plafonds Mono Acoustic. »
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L’agence de publicité, ILLUSIO, s’est retrouvée
confrontée à un problème de taille. L’acoustique
de cette entreprise en pleine expansion était
devenue insupportable : 15 employés occupaient
un bureau paysager composé de surfaces dures,
telles que les baies vitrées, le béton nu ou les
sols stratifiés. Le directeur de l’agence, Steve
Abrassart souligne : « mon bureau était situé au
fond de la pièce et je vous assure que je pouvais
répéter mot pour mot les paroles des personnes qui
se trouvaient à l’autre bout de la pièce. »
Son souhait était donc de faire de cet espace
bruyant, un lieu de travail agréable tout en
conservant l’esprit original et le design du
lieu. L’objectif était d’utiliser 50 % de l’espace
disponible au plafond pour pallier les problèmes
de réverbération et d’intelligibilité. Des îlots
Rockfon Eclipse ont été installés ; d’après Steve
Abrassart, ils représentent un bon compromis
entre esthétique et acoustique. « Grâce à ces îlots,
le bruit a été réduit de manière significative tout
en respectant les caractéristiques existantes de
la pièce. »

ÉTUDE DE CAS : ILLUSIO


ADOUCIR
LES ANGLES DES
SURFACES DURES

Projet: Illusio, Paris
Plafond: Rockfon Eclipse
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ENTRETIEN : CÉCILE VANBRABANT, GROUPE IPG

RÉDUIRE LES DÉCIBELS
Les centres d’appels représentent l’un des
plus grands défis en termes de traitement
acoustique. En Belgique, le GROUPE IPG est le
leader du télémarketing, des téléservices et des
centres d’appels. Il possède trois sites et emploie
environ 100 agents dans ses centres d’appels.
Cécile Vanbrabant, directrice des installations
chez IPG, nous explique la raison du choix des
îlots suspendus Rockfon Eclipse.

LA MEILLEURE
SOLUTION
CONSISTAIT À
INSTALLER DES
ÎLOTS SOUS
NOS PLAFONDS
MÉTALLIQUES

QUELLE ÉTAIT LA SITUATION ACOUSTIQUE
DE VOS BUREAUX AVANT L’INSTALLATION
DE CES ÎLOTS ?
« Nos sites de production sont composés
uniquement de bureaux paysagers. Le niveau
sonore était acceptable mais pas optimal. La
meilleure solution consistait à installer des îlots
sous nos plafonds métalliques existants afin
d’améliorer l’environnement de travail. »

EN QUOI ÉTAIT-CE UNE DÉMARCHE
IMPORTANTE ?
« Le fait de réduire le niveau sonore a plusieurs
avantages. Un environnement de travail amélioré
rend le travail plus agréable pour nos employés et
limite leur stress. Il est plus facile de travailler dans
un environnement calme, la productivité comme le
moral des employés s’en ressent. »

CÉCILE VANBRABANT

EXISTANTS AFIN
D’AMÉLIORER
L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
L’ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE DE VOTRE
ENTREPRISE AUJOURD’HUI ?
« Le niveau sonore a clairement diminué. Les
employés se sentent mieux et viennent travailler
avec plus de plaisir. Ils sont également plus
productifs. »


Projet: Groupe IPG, Bruxelles (Belgique)
Plafond: Rockfon Eclipse
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LES SECRETS DE
LA CONFIDENTIALITÉ
D’UNE PIÈCE À L’AUTRE
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P

our une meilleure
concentration des
employés, la réduction

du bruit ambiant est une priorité
dans les espaces ouverts. Mais
la confidentialité d’une pièce
à l’autre, souvent négligée,
constitue un facteur tout aussi
important dans l’acoustique
d’un bureau.

Projet: Portalbygget Fornebu, Oslo (Norvège)
Plafond: Ekla (bord A) + Soundstop
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Certains concepteurs partent du principe que
tant qu’une conversation a lieu derrière des
portes closes, elle restera privée. Ce n’est pas
toujours le cas car le bruit migre d’un espace
à l’autre à travers les portes, les murs, les sols
et le plénum. Ceci limite la confidentialité
dans les échanges et favorise les nuisances
sonores. Comme le précise Lennart Nilsson, le
fait d’entendre le bruit provenant d’une pièce
adjacente est source de stress car « en plus d’être
agacé, l’employé se demande s’il est possible d’avoir
une conversation privée. »

Projet: Trafikstyrelsen, Copenhague (Danemark)
Plafond: Sonar (bord X)

SOLUTIONS
Il existe essentiellement deux moyens
pour améliorer la confidentialité dans un
espace donné.
Isolation : Des produits hautement isolants
peuvent être utilisés pour empêcher le son de
migrer d’un espace à l’autre. De hauts murs, du
sol au plénum, s’avèrent efficaces pour assurer
une bonne isolation. L’autre option consiste
à installer des cloisons amovibles du sol au
plafond suspendu et à utiliser des produits très
isolants tels que la gamme dB de ROCKFON ;
cette solution est plus flexible et garantit un
degré de confidentialité et d’intimité plus
important. Dans des cas extrêmes, ces plafonds
peuvent être associés à des barrières acoustiques
installées directement au-dessus des cloisons,
ces dernières ayant l’avantage de pouvoir être
déplacées facilement.
Absorption : En appliquant des traitements
acoustiques aux surfaces, les sons émis sont
absorbés par les personnes et les équipements.
L’absorption limite le temps de réverbération
et le niveau de pression sonore. Cela présente
deux avantages : lorsque la pression sonore
est amoindrie, les gens parlent plus bas et leur
discours reste intelligible. En conséquence, les
pièces adjacentes reçoivent moins de bruit. Deux
éléments principaux participent à l’absorption
du bruit : des plafonds acoustiques de qualité et
des absorbeurs muraux.

Projet: Mikado House, Copenhague (Danemark)
Architecte: Arkitema
Plafond: Ekla (bord E)
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L’UNION FAIT LA FORCE
L’absorption acoustique et l’isolation latérale ne
doivent pas être envisagées séparément ; elles
sont étroitement liées. L’installation de plafonds
hautement absorbants dans la pièce source
réduit non seulement la pression acoustique
de celle-ci, mais également celle des pièces
adjacentes. C’est la raison pour laquelle la gamme
de produits dB de ROCKFON associe isolation et
absorption acoustique. La face visible absorbe le
son de la pièce source tandis que la face arrière
absorbe le bruit dans le plénum émis dans les
pièces adjacentes ainsi que le surplus sonore
émanant de la face avant.

IL FAUT ÉVITER QUE

LE SON NE SE
TRANSFORME EN
BRUIT, SOURCE DE
STRESS ET D’IRRITATION.

Projet: Jacob Större, Stockholm (Suède)
Architecte: White Arkitekter

L’acousticien danois Per Trøjgård Andersen
précise qu’il est important de déterminer la
combinaison idéale entre isolation et absorption
acoustique. Selon lui, différents types de
plafonds tels que le plâtre, constituent de bons
isolants, mais sont très réverbérants et favorisent
une mauvaise acoustique. « Dès lors, trouver la
solution réunissant les deux critères n’est pas chose
aisée. Il faut éviter que le son ne se transforme en
bruit, source de stress et d’irritation. »


Plafond: Ekla dB 40 (bord E) + Ekla dB 44 (bord E)
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ÉTUDE DE CAS : TYCO ELECTRONICS

QUAND LA COURBE

SONORE RENCONTRE LA COURBE
D ’A P P R E N T I S S AG E

Projet: Tyco Electronics, Louvain (Belgique)
Plafond: Sonar dB 35 (bord A) + Sonar dB 40 (bord A)
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Lorsque TYCO ELECTRONICS décide d’intégrer
un centre de formation dans ses locaux de
Louvain en Belgique, Jos Devan se trouve face
à un vrai souci de confidentialité. Son objectif
n’était pas de faire en sorte que les conversations
restent confidentielles mais de contrôler la
migration du bruit.
Le centre de formation, pouvant accueillir
500 personnes, dispose de plusieurs salles de
cours, d’espaces de repos et d’une cantine.
Tyco Electronics a choisi d’installer du carrelage
au sol et des cloisons en plâtre, ce qui créait
un problème de réverbération. « Nous avons
installé des murs doubles dans les salles de cours
pour améliorer l’isolation mais nous savions
parfaitement que le son traverserait les murs via
le plafond » explique Jos Devan. Il était aussi
conscient que les dalles de plafond installées
dans les bureaux n’étaient pas conçues pour
limiter l’augmentation du niveau sonore.
Jos Devan a donc sélectionné les panneaux
Sonar dB 35* pour l’espace de repos et
la cantine car « il est nécessaire d’avoir une
excellente absorption dans ces lieux. » Le produit
Sonar dB 40 a été installé dans les salles de
cours pour assurer une bonne absorption ainsi
qu’une parfaite isolation acoustique.
Jos Devan est satisfait du résultat. « Le centre de
formation a ouvert ses portes il y a quelques mois
et nous avons des retours très positifs de la part
des utilisateurs lors d’enquêtes réalisées après la
formation. Personne ne s’est jamais plaint du bruit. » 
* produit ROCKFON non commercialisé en France
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GEO CLAUSEN, SPÉCIALISTE EN QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
(QAI) EXPLIQUE LES RISQUES ASSOCIÉS À UN MAUVAIS

ENVIRONNEMENT

INTÉRIEUR

Projet: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)
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G

eo Clausen est l’un
des plus grands
spécialistes mondiaux

en QAI. Il est professeur agrégé
à l’International Centre for
Indoor Environment and
Energy (ICIEE) de l’Université
technique du Danemark. Il
est l’auteur de nombreuses
études comparatives sur
l’inconfort causé par la
pollution de l’air intérieur, les
conditions thermiques et le
bruit. Il nous explique le rôle
de l’environnement intérieur
dans la conception d’espaces
de bureaux.
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Projet: Energi Fyn, Odense (Danemark)
Architecte: Creo Arkitekter
Plafond: Sonar (bord D)

À QUEL MOMENT A-T-ON COMMENCÉ À
S’INTÉRESSER AUX ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS ?
La recherche sur les environnements intérieurs
existe depuis les années 1930 mais n’a jamais
été une problématique approfondie jusqu’à
la crise énergétique des années 1970, lorsque
nous avons commencé à essayer de réduire
la consommation d’énergie liée au HVAC
(chauffage, ventilation et climatisation). Aux
Etats-Unis, pour ne citer qu’un exemple, la crise
du milieu des années 1970 a engendré une
réduction des deux tiers de la ventilation des
bureaux. C’est à ce moment-là que nous avons
commencé à recevoir des plaintes concernant
des environnements intérieurs malsains et la
recherche n’a cessé de progresser depuis.
Quatre éléments servent habituellement à
évaluer les environnements intérieurs. Tout
d’abord, la qualité de l’air, correspondant à
l’analyse de la composition de l’air. Puis la qualité
thermique, qui s’intéresse aux températures
et aux courants d’air. Ensuite l’acoustique et
l’éclairage. Nous étudions les impacts de ces
éléments sur les occupants des bâtiments. Il
existe trois principaux types d’effets. Le premier
est la perception : comment l’individu se sent-il
dans un environnement donné ? Souffre-t-il de
la chaleur, du froid, du manque de lumière, du
bruit, du silence, etc. ? Le second effet concerne
les symptômes physiques permettant d’évaluer
ces données : la sécheresse oculaire, l’écoulement
nasal, la fatigue, les maux de tête. Le dernier
est lié à la maladie. Nous nous concentrons
principalement sur les deux premiers effets : la
perception et les symptômes.

À QUELS RÉSULTATS CETTE RECHERCHE
A-T-ELLE MENÉ ?
Ces dernières années, nous avons étudié de près
la question de la productivité et les résultats sont
très intéressants. Lors d’une étude, nous avons
demandé à des volontaires de venir travailler
trois jours dans nos bureaux sur le campus.
Nous les avons fait évoluer dans différents
environnements intérieurs en changeant la
température, l’acoustique, la qualité de l’air, etc.
Puis nous avons enregistré leurs performances
dans différentes tâches. L’étude a révélé une
baisse de 5 à 10 % du niveau de performance
dans un environnement de qualité médiocre.
Si l’on compare cette perte de productivité
aux coûts nécessaires à la création d’un bon
environnement intérieur, nul besoin d’être un
génie pour comprendre qu’il vaut mieux miser
sur un environnement intérieur de qualité.
Grâce à cette étude, nous commençons à avoir
davantage de soutien de la part des architectes
et des promoteurs car ils prennent conscience
de la situation.

Projet: Mikado House, Copenhague (Danemark)
Architecte: Arkitema
Plafond: Ekla (bord E)
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À QUELS DÉTAILS LES PROPRIÉTAIRES
D’IMMEUBLES DOIVENT-ILS PRÊTER PLUS
PARTICULIÈREMENT ATTENTION ?
Avant toute chose, aux matériaux de
construction. Personne ne souhaite que ses
locaux soient source de pollution. Cela peut
concerner différents éléments, depuis des tapis
malodorants à des photocopieuses rejetant de
l’ozone. Ensuite, la ventilation est importante
car elle est à l’origine de nombreux problèmes,
elle doit être suffisante afin de maintenir
un environnement thermique agréable.
L’acoustique est également un élément clé :
certains matériaux, même s’ils constituent de
bons isolants acoustiques, ne répondent pas
aux exigences susmentionnées. Il est important
de contrôler l’acoustique des matériaux qui ne
produisent pas de pollution ambiante et qui
préservent l’environnement thermique. Comme
je le disais précédemment, il faut trouver un
juste équilibre entre ces trois données.


GEO CLAUSEN

NOS ATTENTES

EN TERMES D’AUTOMOBILE ET
DE TECHNOLOGIES ONT ÉVOLUÉ,
POURQUOI EN SERAIT-IL AUTREMENT

POUR LES BUREAUX ?
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Projet: Novo Nordisk, Copenhague (Danemark)
Plafond: Fusion
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Projet: Park 20|20 Experience Center, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: DDock
Superficie: 413 m²
Plafond: Rockfon Eclipse

Projet: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp (Pays-Bas)
Architecte concepteur: William McDonough + Partners
Architecte mandataire: KOW
Architecte d’intérieur: Jos Bogaarts
Superficie: 3,678 m²
Plafond: Rockfon Eclipse + Sonar (bord X)
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Projet: Energi Fyn, Odense (Danemark)
Architecte: Creo Arkitekter
Plafond: Sonar (bord D)
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Projet: Entreprise IDATERM S.A., Madrid (Espagne)
Plafond: Rockfon Color-all (teinte : Mercury, bord D/AEX)

QUE VOUS ONT RÉVÉLÉ LES OCCUPANTS DES
BÂTIMENTS ÉTUDIÉS ?
Les employés sont de plus en plus exigeants
quant à leur milieu de travail. Nos attentes en
termes d’automobile et de technologies ont
évolué, pourquoi en serait-il autrement pour les
bureaux ? Les gens tolèrent de moins en moins
un environnement de travail médiocre. Il est
donc important d’en tenir compte pour garder
ses employés. Personne ne souhaite travailler
dans un environnement aux effets néfastes
sur la santé, résultant par exemple d’aliments
consommés à la cantine. Pourquoi les gens
accepteraient-ils de travailler dans un bâtiment
qui les rendrait malades ou les fatiguerait ?

ON NE CONSTRUIT

PAS UN BÂTIMENT
POUR ÉCONOMISER
DE L’ÉNERGIE MAIS
POUR CRÉER UN

ENVIRONNEMENT
INTÉRIEUR SAIN.

Les plaintes concernant les bureaux paysagers
sont de plus en plus courantes. Les employés
se plaignent des températures ambiantes,
de l’acoustique et bien d’autres choses.
Il est possible que ces problèmes soient réels,
tout comme il est possible que les occupants
projettent leur insatisfaction sur le principe
des bureaux paysagers en général. Mais quelle
que soit la raison, l’environnement intérieur est
important pour eux.

L’ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR DEVRAIT-IL
AVOIR UNE PLACE PLUS IMPORTANTE LORS
DE LA CONCEPTION DE BÂTIMENTS ?
Nous pourrions comparer la conception de
bâtiments à un tabouret. Il lui faut trois pieds
pour être stable. Le premier pied correspond
à la consommation d’énergie : de nombreux
pays ont mis en place des normes strictes en
termes d’efficacité énergétique et les ingénieurs
les connaissent par cœur. Le deuxième pied
pourrait être l’aménagement des espaces de
travail : les bureaux paysagers ont du succès car
ils encouragent le partage des connaissances
et permettent aux entreprises d’utiliser l’espace
de manière optimale. Le dernier pied, celui qui
est bien souvent ignoré, est l’environnement
intérieur.
C’est pour cette raison que je me fais
régulièrement l’avocat du diable. J’ai pour
habitude de dire qu’on ne construit pas un
bâtiment pour économiser de l’énergie mais pour
créer un environnement intérieur sain. Bien sûr, il
est important de veiller à économiser l’énergie et
à encourager le partage des connaissances, mais
il y a un prix à payer face à un environnement
intérieur de mauvaise qualité. Cela peut se
répercuter sur le moral des employés, sur leur
productivité et être la cause d’absentéisme ou,
plus grave, de problèmes de santé. Il convient,
lors de la construction, de trouver un équilibre
entre ces trois éléments : énergie, aménagement
de l’espace et environnement intérieur.
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LE RENOUVEAU DE

LA RÉNOVATION

Projet: Weston-super-Mare City Hall, Weston-super-Mare (Royaume-uni)
Architecte: Alec French Partnership
Plafond: Rockfon Eclipse
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D

ans certains cas, un
projet de rénovation peut
représenter un plus grand

défi qu’une nouvelle construction.
En effet, une rénovation doit,
par définition, s’effectuer à partir
d’éléments existants. Les limites d’un
bâtiment existant doivent être prises
en compte lors d’une rénovation,
afin de l’adapter aux régulations
et aux usages actuels et futurs. Le
marché de la rénovation est en
pleine expansion ; au Royaume-Uni,
il représente plus de la moitié des
projets de nouveaux bureaux. Le
taux d’inoccupation des bureaux
dans des pays comme les Pays-Bas
joue également sur la demande
croissante liée à la rénovation. Dans
un tel contexte, il est important de
choisir des solutions de plafond
qui permettent d’optimiser
l’aménagement des espaces rénovés.
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La rénovation est souvent motivée par un besoin
d’efficacité supplémentaire. Le premier élément
est l’efficacité économique. Dans des bureaux
classiques, plus de la moitié de la dépense totale
d’énergie correspond à l’éclairage, au chauffage
et à la climatisation. Le fait de rendre un bâtiment
ancien moins énergivore permettra de réduire
ces frais et d’avoir un environnement intérieur
agréable et stimulant.
Ensuite il y a l’efficacité opérationnelle. Bien
souvent, les bureaux anciens n’offrent pas
le niveau de HVAC (chauffage, ventilation et
climatisation) ni les installations électriques
ou les services de technologie de l’information
exigés par les utilisateurs d’aujourd’hui. De
plus, certains espaces de travail n’ont, à l’origine,
pas été conçus pour servir de bureaux. Les
bâtiments industriels et historiques étant
souvent transformés en bureaux, il n’est alors pas
aisé pour les architectes de satisfaire aux critères
exigés en termes d’acoustique, de protection
incendie ou de qualité de l’air, tout en respectant
l’architecture d’origine.
Enfin, il convient de tenir compte de l’efficacité
organisationnelle. L’usage des bâtiments évolue
avec le temps, c’est d’autant plus vrai pour les
espaces de travail. Afin de valoriser leurs biens,
les entrepreneurs immobiliers ont tendance à
transformer leurs bureaux cloisonnés existants
et anciens en espaces ouverts plus attractifs d’un
point de vue commercial. Néanmoins, même
les espaces aménagés en bureaux paysagers
peuvent ne plus correspondre aux exigences
organisationnelles.

UN DÉFI DE TAILLE
Quel que soit l‘objectif de la rénovation, les
architectes doivent faire face à plusieurs défis
liés à la hauteur sous plafond. En effet, dans les
bâtiments anciens, la hauteur sous plafond est
généralement moins importante que dans les
constructions modernes. Cette problématique
peut prendre plusieurs formes :

COMMENT PARVENIR À UN CONFORT ACOUSTIQUE LORSQUE LA HAUTEUR
SOUS PLAFOND D’ORIGINE EST TROP BASSE POUR INTÉGRER UN PLAFOND
SUSPENDU TRADITIONNEL ?
Il s’agit là de la plus grande et de la plus fréquente difficulté rencontrée lors des projets de
rénovation. ROCKFON propose des solutions de plafond démontables d’une épaisseur
de 31 mm qui occupent très peu d’espace et d’autres solutions encore plus minces
lorsqu’elles sont fixées directement à une sous-face tout en conservant des propriétés
acoustiques optimales.

COMMENT FAIRE DE LA PLACE POUR INTÉGRER LES ÉQUIPEMENTS, CÂBLES ET
AUTRES CONDUITS, SANS TROP RÉDUIRE LA HAUTEUR SOUS PLAFOND ?
On installe généralement les différents équipements dans le plénum des couloirs afin de
préserver la hauteur sous plafond dans les espaces bureaux. Cependant, cela ne laisse
que peu de place pour les panneaux suspendus et la nuisance sonore causée par les
équipements est plus importante. Les solutions de plafond ROCKFON pour les couloirs
peuvent être fixées aux murs (même sur des pans de mur très larges) et absorber les
bruits émanant des couloirs, réduisant ainsi la transmission du son entre le plénum et
les pièces adjacentes.

COMMENT PRÉSERVER LES DÉTAILS ARCHITECTURAUX D’ORIGINE TELS QUE
LES HAUTES FENÊTRES, LES POUTRES ET LES PILIERS, TOUT EN VEILLANT À
UNE BONNE ACOUSTIQUE ET À UN DESIGN AGRÉABLE ?
Les îlots pour plafonds, les baffles et les absorbeurs muraux associés à des plafonds
performants constituent des solutions polyvalentes qui permettent de contourner les
obstacles architecturaux et de s’intégrer au design existant

COMMENT ASSURER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS UNE FOIS CES DERNIERS
DISSIMULÉS DANS LE PLAFOND ?
Le besoin de moderniser le système HVAC, l’installation électrique ainsi que le matériel
informatique est l’une des principales raisons incitant à la rénovation. Cependant,
dissimuler ces derniers dans le plénum n’est pas chose aisée, il est important de permettre
un accès rapide à ces équipements lors d’interventions des services de maintenance.
Les solutions de plafond ROCKFON sont conçues pour être facilement démontables
et les solutions novatrices pour couloirs et les trappes permettent un accès facile aux
équipements.
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Projet: Trafikstyrelsen, Copenhague (Danemark)
Plafond: Sonar (bord X)

Projet: Group de Cloedt, Bruxelles Belgique
Architecte: Cipolat Architecture
Plafond: Sonar (bord D)

Projet: Berklee College of Music, Valence (Espagne)
Plafond: Rockfon Eclipse

Projet: Siteimprove, Copenhague (Danemark)
Plafond: Ekla (bord E) + panneaux basculants (bord A)
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ÉTUDE DE CAS : BAM NUTTALL LTD.

RÉAMÉNAGER

L’E S PAC E

BAM NUTTALL LTD., l’une des plus importantes
sociétés de génie civile du Royaume-Uni a
rénové son siège de Camberley dans le Surrey.
« Les constructions évoluent avec le temps » précise
Leighton Mills, chef de projet chez BAM Nuttall,
« au final vous vous retrouvez avec des locaux
encombrés dans lesquels des pièces ont été ajoutées
sans qu’aucun espace ouvert et homogène ne soit
créé. Alors que ce dernier est nécessaire dans les
environnements de travail actuels. »
Projet: BAM Nuttall Ltd., Camberley (Royaume-Uni)
Plafond: Royal Hygiène (bord A) + Royal (bord A)
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Afin de limiter la gêne occasionnée pendant
les travaux, le personnel, les meubles et le
matériel informatique de chaque étage ont été
temporairement déplacés dans les bureaux
loués d’un autre bâtiment. Successivement,
chaque étage a été mis à nu pour faire place aux
nouvelles installations mécaniques et électriques,
nouveaux plafonds, nouvelles cloisons vitrées
ou pleines, éléments de décoration, ainsi que
la cuisine et les sanitaires. La rénovation a duré
36 semaines, soit neuf consacrées à chacun des
étages de 700 m2.

Les panneaux de plafond ROCKFON n’ont pas été
choisis au hasard : la solution Royal a été utilisée
pour les bureaux paysagers et le produit Royal
Hygiène a été installé dans la cuisine, les salles
de repos et les sanitaires.
« Cette rénovation nous a permis de disposer de
bureaux paysagers accueillants et pratiques, où
l’on peut voir le plafond quel que soit l’endroit
dans lequel on se trouve. Il était donc important
que les finitions soient impeccables et le réseau
parfaitement rectiligne. Grâce à l’utilisation de
panneaux ROCKFON, nous profitons désormais de
plafonds immaculés et visuellement agréables, »
explique Leighton Mills.
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