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comme vous ne les avez jamais vu auparavant

UNE BEAUTÉ INATTENDUE
uniformité, courbes et couleurs

TENDANCES DESIGN
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Les plafonds suspendus ne cessent d’évoluer, les solutions acoustiques traditionnelles 
laissent place à de nouveaux formats, de nouvelles couleurs. Les ossatures 
prennent une toute autre forme, dissimulées, elles offrent une vision différente 

des espaces. Ces évolutions s’adaptent aux dernières tendances de l’architecture et de 
la décoration intérieure. Qu’ils soient multifonctions ou monolithiques, minimalistes 
ou inspirés de la nature, mêlant l’ancien et le contemporain, plafonds suspendus et 
panneaux muraux acoustiques se transforment. Dans cette édition d’INSPIRED BY YOU, 
nous vous présentons des projets audacieux qui repoussent les limites du contrôle 
de l’acoustique. Les plafonds suspendus n’auront ainsi plus aucun secret pour vous. 
 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter cette brochure et à 
vous rendre sur le  site Internet : www.rockfon.fr
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UN ENSEMBLE UNIFORME

UN ENSEMBLE 
UNIFORME

Considérée comme l’une 

des tendances les plus 

importantes de ces vingt 

dernières années, l’architecture 

monolithique libère notre vision 

des perspectives.
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UN ENSEMBLE UNIFORME

Projet : Conseil Municipal de Rochdale (Royaume-Uni)

Architecte d’intérieur en chef : Steve Dickson

Architecte : FaulknerBrowns

Plafond : Mono Acoustic TE
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UN ENSEMBLE UNIFORMEUN ENSEMBLE UNIFORME

Créer une esthétique monolithique dans les espaces 
intérieurs peut représenter un réel défi technique, en 
particulier lorsqu’il s’agit de plafond. Les surfaces lisses 
souvent requises par les architectes rendent difficiles 
la maîtrise de l’acoustique et l’accès aux installations 
techniques du plénum. L’architecture monolithique 
présente souvent des formes fortement angulaires 
ainsi que des surfaces brutes et dures qui peuvent nuire 
à l’acoustique de l’espace. De plus, les architectes et 
les clients sont souvent réticents à utiliser un plafond 
modulaire standard, en particulier lorsqu’ils veulent 
éviter de rompre une surface minimaliste homogène.

UNE EMPREINTE DE CARACTÈRE
Prenons par exemple le MUSÉE ASTRUP FEARNLEY 
d’Oslo, en Norvège, construit par le Renzo Piano 
Building Workshop en collaboration avec Narud 
Stokke Wiig Architects. Ce chef-d’œuvre architectural 
est situé dans le nouveau quartier de Tjuvholmen qui 
se prolonge jusqu’au port de la ville. Bien plus qu’un 
musée d’art moderne, il s’agit d’un véritable complexe 
qui comprend le musée, des immeubles de bureaux, 
un parc, une plage et une promenade sur le front de 
mer. Les bâtiments recouverts de bois de tremble sont 
abrités sous un même toit de verre inspiré par les voiles 

des navires qui continuent de jeter l’ancre dans le port. 
« Il s’agit d’un complexe emblématique qui s’inscrit 
au centre de la ville », explique Hossam Gadalla, 
l’architecte du projet. « Le toit rassemble toutes les 
différentes activités en une seule entité. »

Pour les galeries d’art du musée, l’équipe de designers 
voulait un plafond monolithique ayant la même 
géométrie que le toit. « Il nous fallait un plafond 
neutre et fort — suffisamment neutre pour ne pas 
faire de l’ombre aux œuvres exposées, mais assez fort 
pour refléter le caractère du toit. » Le plafond devait 
également répondre à de nombreuses exigences 
acoustiques et techniques. « Nous avons été très 
impressionnés par Rockfon. La qualité de leur système 
de plafond Mono Acoustic TE nous a permis d’obtenir 
le résultat que nous souhaitions à la fois sur le plan 
technique et architectural. Nous avons fait le bon choix 
: Rockfon comprend l’architecture. Quand les visiteurs 
lèvent les yeux, ils aperçoivent les poutres de bois et  
le plafond qui les sépare adopte une double courbe 
identique à celle du toit. » 

6



UN ENSEMBLE UNIFORME

Projet : Musée Astrup Fearnley, Oslo (Norvège)

Architectes : Renzo Piano Building Workshop

et Narud Stokke Wiig Architects

Plafond : Mono Acoustic TE

QUAND LES VISITEURS  

LÈVENT LES YEUX,  
ILS APERÇOIVENT LES POUTRES DE BOIS ET 

LE PLAFOND QUI LES SÉPARE 
ADOPTE UNE DOUBLE COURBE IDENTIQUE À 
CELLE DU TOIT.

HOSSAM GADALLA
Nordic Office of Architecture 7
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UN ENSEMBLE UNIFORME

Projet : Conseil Municipal de Rochdale (Royaume-Uni)

Architecte d’intérieur en chef : Steve Dickson

Architecte : FaulknerBrowns

Plafond : Mono Acoustic TE

VALORISER LES ESPACES,  
MAÎTRISER LE BRUIT
Les plafonds monolithiques ne sont pas réservés aux projets 
culturels comme le musée Astrup Fearnley en Norvège. 
De l’autre côté de la mer du Nord, au Royaume-Uni, le  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE ROCHDALE a 
commandé un nouveau bâtiment pour accueillir ses services. 
Le projet avait pour objectif de rassembler l’ensemble des 
employés auparavant répartis dans 33 bâtiments de la ville 
au sein d’un seul et même lieu de travail. Les architectes 
FaulknerBrowns ont été choisis pour concevoir le nouvel 
immeuble.

Regroupant à la fois des espaces de bureaux, une bibliothèque 
et des services publics, le projet a été conçu pour exprimer 
l’idée d’une gouvernance transparente. 

Le client était fermement opposé à l’idée de cloisonner le 
bâtiment, il souhaitait cependant que le projet soit structuré 
et donne des indications visuelles aux différents types 
d’usagers. Les plafonds jouent un rôle très important à cet 
égard. Ils contribuent à délimiter les espaces et à conférer 
une certaine noblesse à ce design ouvert et transparent, 
mais aussi à maîtriser l’acoustique. Tels de larges rubans, les 
plafonds aident à unir les étages et les espaces pour constituer 
un ensemble cohérent. Ici aussi, les plafonds monolithiques 
Mono Acoustic TE mettent en valeur les surfaces brutes 
utilisées dans le reste du bâtiment tout en guidant le regard à 
travers le bâtiment et en assurant le confort acoustique. 
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UN ENSEMBLE UNIFORME

Projet : Conseil Municipal de Rochdale (Royaume-Uni)

Architecte d’intérieur en chef : Steve Dickson

Architecte : FaulknerBrowns

Plafond : Mono Acoustic TE
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Projet : Centre d’innovation Tetra Pak, Modène (Italie)

Architectes : 1+1 = 1 (Claudio Silvestrin, Giuliana Salmaso) + Trombini Studio (Stefano Trombini)

Photos : Stefano Trombini

Plafond : Mono Acoustic TE

BOUSCULER LES CONVENTIONS
Au CENTRE D’INNOVATION TETRA PAK 
de Modène, en Italie, le célèbre fabricant 
d’emballages souhaitait  transformer une 
ancienne ferme en un établissement dédié à la 
recherche et au développement. « Transparence, 
flexibilité, sécurité, automatisation du bâtiment 
et bien-être, tels étaient les lignes directrices du 
projet », explique l’architecte Stefano Trombini. 
« Nous avons cherché à préserver l’architecture 
d’origine, à la réinterpréter de façon symbolique à 
travers les matériaux de construction, à optimiser 
des ouvertures pour bénéficier d’un éclairage 
aussi naturel et uniforme que possible. »

Lorsque la question du plafond s’est posée, les 
architectes de 1+1 = 1 et du Trombini Studio ont 
refusé de se plier à ce qu’ils appellent la « logique 
industrielle » des plafonds modulaires. Comme le 
fait remarquer Trombini, « plusieurs millénaires 
d’architecture soulignent la beauté des solutions 
monolithiques, linéaires, uniques et simples. 
Alors pourquoi voit-on depuis les années 1960 
des plafonds adoptant toujours la même forme 
– normalisés, modulaires, amovibles, perforés, 
déroutants ? Ce n’est pas ce que j’appelle de la 
bonne architecture ». Au lieu de cela, le groupe 

a opté pour un plafond monolithique, envisagé 
comme « un élément indispensable, faisant 
partie intégrante du projet. Le plafond devait être 
à la hauteur du concept aussi bien sur un plan 
esthétique que fonctionnel. Il devait s’adapter 
au projet et non l’inverse ». Afin de garantir, 
une acoustique adaptée à un espace débordant 
d’activités, les architectes ont choisi le système 
Mono Acoustic TE de Rockfon. Rien d’étonnant 
à ce qu’il ait été classé premier par Great Place to 
Work® au palmarès 2012 des meilleurs lieux de 
travail de grande envergure en Europe.

UN ENSEMBLE UNIFORME
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?UN ENSEMBLE UNIFORME UN ENSEMBLE UNIFORME

Mono Acoustic TE
Cécile Vassort
Chef de produit chez Rockfon.

Lorsque les designers et les ingénieurs de Rockfon 
ont commencé à développer des solutions 
pour plafonds monolithiques, ils ont associé la 
flexibilité de deux méthodes d’installation — sur 
ossature suspendue ou en pose direct — avec 
des panneaux acoustiques Rockfon spécialement 
conçus. Un enduit à joints et un enduit de finition 
sont ensuite appliqués pour obtenir une surface 
uniforme.

Horizontal ou vertical, incliné ou courbe, blanc ou 
coloré sur demande, Mono Acoustic TE s’adapte 
à tous les espaces. Il permet également d’intégrer 
facilement des structures d’éclairage, des systèmes 
de HVAC (CVC) ainsi que des trappes de visite. Doté 
des meilleures performances acoustiques sur le 
marché des plafonds monolithiques, le système 
Mono Acoustic TE se caractérise par des capacités 
élevées d’absorption acoustique, ainsi qu’une 
diminution significative  de réverbération, ce qui 
réduit l’écho et améliore l’intelligibilité de la parole, 
tout en procurant les avantages bien connus des 
plafonds en laine de roche, à savoir la résistance 
au feu et à l’humidité.

CÉCILE VASSORT
Rockfon
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LA BEAUTÉ DES COURBES LA BEAUTÉ DES COURBES

Projet : Rénovation de l’Hôtel-Dieu, Vieux Port, Marseille (France)

Client : Groupe hôtelier InterContinental

Architecte : Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Architecture d’intérieur : Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Photo : Éric Cuvillier

Plafond : Mono Acoustic TE
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LA BEAUTÉ 
DES COURBES

Si vous pensez qu’il 

est impossible d’allier 

courbes et ossatures, 

détrompez-vous. Voici quatre 

exemples qui tordent le cou aux 

idées reçues. 

LA BEAUTÉ DES COURBES

15



En 2012, l’usage des courbes en architecture 
a fait la une des journaux lorsque le ministère 
de l’Éducation du Royaume-Uni a décidé de 
les proscrire de tous les bâtiments scolaires 
nouvellement construits. Considérées comme 
une extravagance architecturale, elles furent 
bannies au profit des lignes droites. Mais pour 
quelle raison ? Parce que des bureaucrates avaient 
décidé qu’elles n’étaient pas fonctionnelles et 
représentaient un surcoût inutile. Mais un rejet 
aussi catégorique est déconnecté de la réalité, 
en effet, en matière d’architecture, les choix ne 
sont pas aussi tranchés. Face à des projets qui 
représentent un défi, les designers ont besoin 
d’avoir à leur disposition toute la palette des 
formes géométriques.

Un centre commercial, un hôtel, 
un  théâtre  historique et une bibliothèque 
universitaire : INSPIRED BY YOU vous propose 
de découvrir quatre projets où l’utilisation de 
plafonds arqués ne résulte pas de la fantaisie de 
l’architecte mais constitue un élément essentiel 
— et, dans certains cas, indispensable — pour 
garantir une acoustique et une architecture 
réussies.

LA BEAUTÉ DES COURBES LA BEAUTÉ DES COURBES

Projet : Puerto Venecia, Saragosse (Espagne)

Architecte : Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entrepreneur : Oproler

Installateur : Europlac 2002

Plafond : Mono Acoustic TE
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NOUVELLE VAGUE
En octobre 2012, la ville espagnole de 
Saragosse est entrée dans les livres de records 
en inaugurant le plus grand centre commercial 
d’Europe. Avec ses 206.000 m² incluant un 
cinéma, un parc d’attractions et plus de 150 
boutiques de grandes marques, le gigantesque 
complexe PUERTO VENECIA a de quoi satisfaire 
tous les consommateurs. Le site, traversé par un 
canal bordé de café et de restaurants, comprend 
un lac artificiel implanté au cœur d’une zone 
d’activités en plein air.

Les designers ont souhaité mettre en avant le 
rôle prépondérant de l’eau dans les espaces 
extérieurs en intégrant le même sentiment de 
fluidité dans les intérieurs. C’est dans cet esprit 
que l’architecte Eduardo Simarro du bureau 
L-35 Arquitectos a levé les yeux vers le plafond. 
Simarro explique : « Dans un espace aussi grand 
— 200 m de long pour 24 m de large — destiné 
à accueillir des milliers de personnes, il était 
absolument essentiel d’atténuer les bruits et 
de contrôler leur réverbération. Pour y parvenir, 
nous avons travaillé en particulier sur les plans 
« horizontaux », puisque la quasi-totalité des 
plans verticaux sont des baies vitrées ». Simarro 
a conçu le centre commercial en y intégrant 
un ruban de plafond blanc ondulant à travers 
l’espace central pour évoquer le va-et-vient des 

eaux du lac à l’extérieur.
Bien qu’il semble à première vue constitué de 
plâtre ou de gypse, ce plafond est en réalité 
formé de 3 500 m2 de plafonds acoustiques 
Mono Acoustic TE. Plus qu’un détail architectural, 
il contribue à maîtriser l’acoustique de cet 
immense centre commercial. « Le choix de 
Rockfon s’est imposé naturellement pour la 
qualité de l’absorption acoustique et de l’aspect 
fini de ses produits. Ils sont très faciles à utiliser, 
et la laine de roche est un excellent matériau », 
confirme Mariano Velilla, installateur pour 
Europlac 2002.

LA BEAUTÉ DES COURBES

IL EST ESSENTIEL 
D’ATTÉNUER LES BRUITS 
ET DE CONTRÔLER  
LA RÉVERBÉRATION 
DU SON.
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Projet : Puerto Venecia, Saragosse (Espagne)

Architecte : Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Entrepreneur : Oproler

Installateur : Europlac 2002

Plafond : Mono Acoustic TE

LA BEAUTÉ DES COURBES
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ADAPTER LE PASSÉ AU PRÉSENT
Dans certains cas, il est tout simplement 
impossible d’éviter les courbes. Le majestueux 
INTERCONTINENTAL MARSEILLE – 
HOTEL  DIEU est devenu une institution de la 
célèbre ville portuaire dès son ouverture en avril 
2013. Cet hôtel, né de la restauration complète 
du vénérable Hôtel-Dieu, un hôpital datant du 
Moyen Âge, compte parmi ses nombreux atouts 
un chef étoilé au guide Michelin, un luxueux 
spa, une piscine intérieure, un personnel 
d’élite disponible 24 heures sur 24, ainsi qu’un 
nombre incalculable de courbes.  Des fenêtres 
en arc au grand escalier central en colimaçon, 
du vestibule Art nouveau au cloître, de la 
façade aux voûtes du plafond, les courbes sont 
absolument partout.

Quand Anthony Béchu, architecte principal du 
bureau marseillais Tangram Architectes s’est 
allié à Volume ABC et l’architecte d’intérieur 
mondialement célèbre Jean Philippe Nuel 
pour créer les espaces communs de l’hôtel 
(réception, salles de réunion, salle multimédia, 
bar, restaurant, piscine et salle de sport), ils ont 
choisi une solution de plafonds qui pouvait se 
plier à toutes leurs exigences, en particulier 
acoustiques. Le centre culturel, par exemple, 
aménagé au rez-de-chaussée, à proximité des 
fondations, est un espace dénué de fenêtres et 
doté d’un plafond en voûtes, de murs de pierre 
brute et d’un plancher en bois sombre. Empreint 
de sérénité, le plafond Mono  Acoustic  TE 
permet de refléter la lumière et de maîtriser 
l’acoustique.

Les avantages du système Mono Acoustic 
TE figurent également, bien que de manière 
discrète, dans la salle de sport. Équipée de baies 
vitrées sur trois côtés, la salle offre une vue 
imprenable sur le Vieux Port. La transition entre 
le plafond et le quatrième mur, au-dessus du 
gigantesque miroir, se fait dans le prolongement 
de la voûte des fenêtres. « S’agissant d’un 
monument classé, nous ne pouvions altérer le 
travail des architectes d’origine. Nous devions 
donc utiliser des matériaux, comme les produits 
Rockfon qui nous permettent de respecter 
l’architecture existante tout en y intégrant nos 
idées. », explique Emmanuel Dujardin, chargé 
de communication pour Tangram Architectes.

LA BEAUTÉ DES COURBES LA BEAUTÉ DES COURBES
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LA BEAUTÉ DES COURBES

NOUS DEVIONS 
DONC UTILISER DES 
MATÉRIAUX, COMME 
LES PRODUITS ROCKFON 
QUI NOUS PERMETTENT 
DE RESPECTER 
L’ARCHITECTURE 
EXISTANTE TOUT 
EN Y INTÉGRANT NOS 
IDÉES.

Projet : Rénovation de l’Hôtel-Dieu, Vieux Port, Marseille (France)

Client : Groupe hôtelier InterContinental

Architecte : Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Architecture d’intérieur : Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Photo : Éric Cuvillier

Plafond : Mono Acoustic TE
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LA BEAUTÉ DES COURBES LA BEAUTÉ DES COURBES

Projet : La Comédie Française, Paris (France)

Architecte : Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Plafond : Mono Acoustic TE
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UN TRÉSOR INSOUPÇONNÉ
LA COMÉDIE FRANÇAISE, à Paris, accueille la 
compagnie théâtrale nationale de France. Pièce 
maîtresse de ce bâtiment, la salle Richelieu, un 
auditorium d’inspiration italienne considéré 
comme l’un des plus beaux du monde, a été 
ré-ouverte en janvier 2013 après douze mois de 
travaux de rénovation. L’un des éléments les plus 
importants de ce projet, fermé au public, a été 
la modernisation et la rénovation du dôme qui 
surplombe la salle Richelieu et abrite les unités 
HVAC (CVC).

En réorganisant les systèmes de HVAC (CVC), 
les architectes ont proposé à la compagnie de 
théâtre de se réapproprier l’espace du dôme, une 
véritable aubaine dans une ville comme Paris où 
chaque mètre carré est compté. La rénovation a 
libéré près de 250 m2 d’espace au sol. 
« En réduisant la surface allouée aux équipements 
techniques, nous avons pu récupérer la moitié du 
volume du dôme et mettre en valeur la structure 
en fer forgé créée par Julien Gadet en 1900 », 
révèle Stéphane Delaby, architecte du studio 
B & A. « Pour permettre à la Comédie-Française 
de mieux exploiter son nouvel espace, aussi bien 
sur le plan technique qu’acoustique, un système 
de plafond Mono Acoustic TE a été installé 
sur toute la courbe du dôme, dans la structure 
métallique, afin de le préserver complètement. 
Le dôme est désormais un espace élégant et 
fonctionnel, totalement isolé acoustiquement 
de la salle de théâtre située en dessous. »

LA BEAUTÉ DES COURBES



LE DÔME EST DÉSORMAIS 
UN ESPACE ÉLÉGANT  
ET FONCTIONNEL
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LADY KAISA
Lorsque l’université d’Helsinki a décidé de 
construire une nouvelle bibliothèque centrale 
sur le site d’un ancien grand magasin du centre-
ville, personne ne s’attendait à un résultat aussi 
spectaculaire. Vesa Oiva de Anttinen Oiva 
Architects (AOA) fait partie des  visionnaires 
qui ont imaginé ce projet osé et élégant en 
déclarant: « Comme toutes les bibliothèques, ce 
bâtiment évoluera considérablement au cours 
des cinquante prochaines années et il nous faut 
donc des solutions basées sur des systèmes de 
construction flexibles. »

Le cœur de la KAISA HOUSE est un magnifique 
atrium ovale qui s’élève à travers tout le bâtiment. 
Ses courbes rappellent les larges ouvertures 
arrondies ménagées dans l’élévation ouest du 
bâtiment. Pour accentuer les courbes de l’atrium, 
les balcons blancs de chaque étage semblent 
suspendus dans les airs comme des ronds de 
fumée concentriques, attirant l’œil vers le haut.

En réalité, les murs des balcons améliorent 
l’acoustique du lieu, créant un environnement 
calme et tranquille pour les usagers de la 
bibliothèque. Pour obtenir la surface lisse et les 
courbes souhaitées, les architectes d’AOA ont 
eu recours aux solutions Mono Acoustic TE. Les 
plafonds Rockfon sont également présents dans 
les autres espaces de la bibliothèque à l’instar de 
la solution Industrial Opal* installée derrière une 
grille en métal flexible. « Lady Kaisa  » a gagné 
le cœur et l’esprit du public dès son ouverture, 
gagnant le prix annuel de l’association des 
critiques Finlandais au printemps 2012.

*Produit Rockfon non commercialisé sur  le marché français

LA BEAUTÉ DES COURBES LA BEAUTÉ DES COURBES
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Projet : Kaisa House, Helsinki (Finlande)

Architectes : Selina Anttinen + Vesa Oiva,

Anttinen Oiva Architects (AOA)

Plafond + mur : Industrial Opal* + Mono Acoustic TE

*Produit non commercialisé sur le marché français

LA BEAUTÉ DES COURBES



IL ÉTAIT 
NÉCESSAIRE 
D’ENVISAGER DES 
SOLUTIONS DE 
CONSTRUCTION 
FLEXIBLES.
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INSPIRATION 
NATURELLE

INSPIRATION NATURELLE INSPIRATION NATURELLE

Projet : Conseil municipal de Moray, Elgin (Royaume-Uni)

Installateur : Linear Projects Ltd

Plafond : Rockfon Eclipse + Sonar Activity (bord B)

Le monde n’est pas plat. Il est 

constitué de collines et de plateaux, 

de crêtes et de vallées, et nous 

savons désormais que l’univers s’étend 

bien au-delà du ciel. Les possibilités 

sont infinies.  Lorsqu’il s’agit d’imaginer 

des plafonds, les designers du monde 

entier s’inspirent du biomimétisme. Ils 

demandent à leur tour plus d’options 

pour la construction et la rénovation de 

plafonds.
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INSPIRATION NATURELLE
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BIOMIMÉTISME
Le biomimétisme (du grec « bio », qui signifie 
« vie », et « mimesis », qui veut dire « imitation ») 
est une science émergente. Rendue populaire 
par la biologiste Janine Benyus dans les années 
1990, elle se tourne vers la nature pour y 
puiser inspiration et nouvelles idées de design. 
Mais dans le domaine de l’architecture, le 
biomimétisme remonte à bien plus longtemps. 
Frank Lloyd Wright, a par exemple, comparé les 
colonnes de l’immeuble de la Johnson Wax à 
des nénuphars. Les premiers ingénieurs à utiliser 
l’inertie thermique de la masse d’un bâtiment 
pour réguler les fluctuations de la température 
intérieure s’inspirèrent de la thermorégulation 
des termitières.

De même, les nuages et les haies servent 
d’inspiration aux baffles et îlots acoustiques. Ces 
solutions suspendues librement dans l’air sont 
parfaitement adaptées aux salles qui ne peuvent 
accueillir des plafonds modulaires. Les îlots sont 
suspendus horizontalement, parallèles à la dalle 
ou légèrement inclinés tandis que les baffles 
sont suspendus verticalement, souvent groupés 
pour former une cloison ou une colonne.

L’architecture et la décoration d’intérieur sont 
influencées par le biomimétisme. De nombreux 
designers s’efforcent de rendre leurs espaces 
plus « naturels » en exerçant un contrôle plus 
soutenu sur cinq facteurs :

FLEXIBILITÉ
La nature est en constante adaptation. Les 
paysages évoluent. Les communautés se 
rassemblent et se dispersent. De nos jours, de 
nombreux designers cherchent à créer des 
intérieurs plus modulaires et plus mobiles, dont 
les éléments puissent être déplacés librement 
sans troubler l’environnement dans son 
ensemble.

DESIGN
Les formes, les textures et les couleurs de la 
nature constituent une importante source 
d’inspiration pour les designers. Certaines 
esthétiques biomimétistes imitent des éléments 
naturels, d’autres s’efforcent de reproduire leurs 
effets.

CONFORT VISUEL
Dans la nature, les plantes et les formations 
géologiques adoptent des formes et projettent 
des ombres qui modifient la lumière naturelle. 
Les designers appliquent les mêmes principes 
aux espaces intérieurs.

MASSE THERMIQUE
Comme dans le cas de la termitière mentionnée 
ci-dessus, la masse thermique peut contribuer 
à réduire les besoins en climatisation et en 
chauffage d’un bâtiment, réduisant ainsi sa 
consommation énergétique.

ACOUSTIQUE
En matière d’acoustique, le biomimétisme est 
à double tranchant. S’il est vrai que l’utilisation 
de plus en plus fréquente de matériaux naturels 
comme la pierre et le verre, caractérisés par 
des surfaces plates et dures, peut entraîner des 
problèmes de réverbération, le recours à des 
volumes poreux et à des formes plus douces, 
naturellement incurvées, permet toutefois aux 
designers d’étouffer et d’atténuer le bruit ambiant.

INSPIRATION NATURELLE INSPIRATION NATURELLE

ÉTUDIEZ LA NATURE,
AIMEZ LA, RESTEZ PROCHE D’ELLE.

ELLE VOUS LE RENDRA BIEN.

– FRANK LLOYD WRIGHT
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Projet : Le Cap, Sartrouville (France)

Architecte + photos : Jean-Michel Ruols

Plafonds + murs : Ekla (bord A)

Projet : Velux, Pékin (Chine)

Plafond : Rockfon Eclipse

Projet : Groupe Mail.ru, Moscou (Russie)

Plafond : Rockfon Contour

Projet : Electrolux, Evere (Belgique)

Architecte : Thomas van Havre, Exode Architecture

Plafond : Sonar Activity (bord B)

Projet : Conseil municipal de Moray, Elgin (Royaume-Uni)

Installateur : Linear Projects Ltd

Plafond : Rockfon Eclipse + Sonar Activity(bord B)

FLEXIBILITÉ
La nature est en constante adaptation. Les 
paysages évoluent. Les communautés se 
rassemblent et se dispersent. De nos jours, de 
nombreux designers cherchent à créer des 
intérieurs plus modulaires et plus mobiles, dont 
les éléments puissent être déplacés librement 
sans troubler l’environnement dans son 
ensemble.

DESIGN
Les formes, les textures et les couleurs de la 
nature constituent une importante source 
d’inspiration pour les designers. Certaines 
esthétiques biomimétistes imitent des éléments 
naturels, d’autres s’efforcent de reproduire leurs 
effets.

CONFORT VISUEL
Dans la nature, les plantes et les formations 
géologiques adoptent des formes et projettent 
des ombres qui modifient la lumière naturelle. 
Les designers appliquent les mêmes principes 
aux espaces intérieurs.

MASSE THERMIQUE
Comme dans le cas de la termitière mentionnée 
ci-dessus, la masse thermique peut contribuer 
à réduire les besoins en climatisation et en 
chauffage d’un bâtiment, réduisant ainsi sa 
consommation énergétique.

ACOUSTIQUE
En matière d’acoustique, le biomimétisme est 
à double tranchant. S’il est vrai que l’utilisation 
de plus en plus fréquente de matériaux naturels 
comme la pierre et le verre, caractérisés par 
des surfaces plates et dures, peut entraîner des 
problèmes de réverbération, le recours à des 
volumes poreux et à des formes plus douces, 
naturellement incurvées, permet toutefois aux 
designers d’étouffer et d’atténuer le bruit ambiant.

INSPIRATION NATURELLE
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EN HAUTEUR
Lorsque le groupe MAIL.RU a signé un bail 
de longue durée pour transférer ses bureaux 
au Skylight Business Centre de Moscou, 
l’architecture du bâtiment a représenté un réel 
défi. Comme son nom l’indique, l’intérieur de 
cet édifice est baigné par lumière naturelle,  ceci 
grâce à de hautes fenêtres et à un large atrium. 
Cependant, les architectes ont décidé de laisser 
visibles sous la dalle tous les conduits et les 
câbles de HVAC (CVC).

Le centre est constitué de deux tours jumelles de 
27 étages qui se reflètent mutuellement et sont 
reliées par une passerelle. Mail.ru occupe près 
de 30 000 m2 dans l’une d’elles. Pour maîtriser 
l’acoustique, 17 000 m2 de Rockfon Contour ont 
été installées au-dessus des bureaux à espace 
décloisonné et dans l’atrium.

De la même manière, deux rangées d’arbres 
assurent une protection naturelle contre le vent, 
tandis que des rangées de baffles absorbent le 
bruit et contrôlent la réverbération
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Projet : Groupe Mail.ru, Moscou (Russie)

Plafond : Rockfon Contour 

INSPIRATION NATURELLE
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AU CALME
En Écosse, le siège du CONSEIL MUNICIPAL 
DE  MORAY a déménagé dans de nouveaux 
locaux après la rénovation et la reconversion 
d’un ancien supermarché laissé à l’abandon. Les 
performances environnementales du bâtiment 
ont été jugées « excellentes » par le BREEAM. Les 
puits de lumière apportent un éclairage naturel 
important aux zones de travail, réduisant les 
besoins en éclairage artificiel. La ventilation est 
assurée par des bouches d’aération orientables 
positionnées sur le toit, et non par une 
climatisation.

Avec la présence de ces éléments architecturaux, 
un plafond suspendu traditionnel ne pouvait 
pas être envisagé. Il a fallu trouver d’autres 
solutions pour contrôler le bruit engendré par 
les 220 employés travaillant dans un espace 
décloisonné.
S’inspirant de la manière dont les feuilles 
assurent la sérénité des forêts et dont la mousse 
absorbe le bruit des ruisseaux, 68 îlots de 
plafond Rockfon Eclipse ont été suspendus à 
travers l’espace de travail principal et 126 m² de 
panneaux Sonar Activity dotés de bords B ont 
été fixés directement sur les cloisons. Ces îlots 
sans cadre ont des bords lisses minimalistes. Ils 
absorbent le son par les deux faces et permettent 
à l’air circuler librement.
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Projet : Conseil municipal de Moray, Elgin (Royaume-Uni)

Installateur : Linear Projects Ltd

Plafond : Rockfon Eclipse + Sonar Activity (bord B)
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CE QUI POUVAIT 
SEMBLER COMPLIQUÉ 
EST DEVENU SIMPLE 
GRÂCE À DES SOLUTIONS 
COMME CELLES QUE 
PROPOSENT ROCKFON.
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Projet : Le Cap, Sartrouville (France)

Architecte + photos : Jean-Michel Ruols

Plafond + mur : Ekla (bord A)
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Projet : Le Cap, Sartrouville (France)

Architecte + photos : Jean-Michel Ruols

Plafond + mur : Ekla (bord A)

CONTRÔLER LE BRUIT
Les piscines couvertes font partie des endroits où il est le plus 
difficile de contrôler l’acoustique. Notamment connues pour 
réverbérer les cris et le bruit des éclaboussures. Au centre 
aquatique LE CAP conçu par l’architecte Jean-Michel  Ruols 
à Sartrouville, en France, des panneaux de plafond Ekla 
traditionnels de 600 x 600 mm ont été découpés et installés 
pour créer une géométrie inhabituelle. « Nous avons créé 
des îlots triangulaires inspirés de l’origami », a déclaré Ruols, 
« parce qu’ils captent les sons dans les coins et aident à stopper 
les échos. Avec les produits Rockfon, nous avions également 
la garantie d’obtenir d’excellentes performances en termes 
de longévité et de résistance à l’humidité, selon moi, deux 
priorités essentielles en tant qu’architecte. »

Suspendus au-dessus de la surface de l’eau, ces îlots  donnent 
dans le sens de la nage, l’impression de vagues, ce qui vient 
rompre la monotonie de la natation.
« Ce qui pouvait sembler compliqué est devenu simple grâce à 
des solutions comme celles que proposent Rockfon.», explique 
Ruols. « Rockfon est plus qu’un produit, c’est un partenaire – 
vraiment ! »
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Projet : Electrolux, Evere (Belgique)

Architecte : Thomas van Havre, Exode Architecture

Plafond : Sonar Activity (bord B)

Projet : Electrolux, Evere (Belgique)

Architecte : Thomas van Havre, Exode Architecture

Plafond : Sonar Activity (bord B)

L’acoustique et la faible hauteur disponible 
pour l’installation sont les deux principales 
raisons qui ont poussé ELECTROLUX à utiliser 
des îlots Rockfon Eclipse et des panneaux 
Sonar  Activity à bords B pour son showroom 
et son siège d’Evere, en Belgique. L’espace 
d’exposition a été aménagé dans un bâtiment 
industriel existant doté à l’origine de plafonds, 
de murs et de planchers en béton, ainsi que 
d’une façade en verre. « Conserver ces éléments 
en béton brut aurait engendré des niveaux trop 
élevés de réverbération et de bruit. Il nous fallait 
trouver un moyen de les absorber », explique 
Chantal d’Udekem d’Acoz, administratrice 
architecte associée de l’Atelier d’Architecture 
de Genval. À l’aide de Rockfon Eclipse, « nous 
avons créé une longue vague blanche qui 
guide les visiteurs à travers les différentes zones 
d’exposition. Les îlots contrôlent l’acoustique en 
beauté. C’est exactement ce qu’il nous fallait. »
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Projet : Cinemes Centre Splau, Llobregat (Espagne)

technicien d’architecture + ingénieur organisation industrielle : Marta Batlle

Installateur : Odiel Acústica

Plafond : Rockbaffle Déco + Rockfon Color-all Charcoal
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ESPACE ET SON
Le complexe cinématographique 
CINEMES  CENTRE SPLAU de Llobregat en 
Espagne, propose 28 écrans hautes définition. 
Marta Batlle, technicienne en architecture 
et ingénieure organisation industrielle, s’est 
intéressée à la façon dont le plafond pouvait 
contribuer à la qualité des prestations. « Les 
écrans de cinéma doivent offrir une expérience 
inoubliable, à des années-lumière des écrans 
de télévisions domestiques. Et il n’y a qu’un 
seul moyen d’y parvenir : l’immersion – 
aussi bien dans l’image que dans le son. Ces 
cinémas se caractérisent par une architecture 
distincte, conçue dès le départ pour offrir un 
environnement totalement immersif », estime 
Batlle.

La gestion de l’espace et du son ont été les 
deux plus grands défis à relever pour atteindre 
cet objectif. « Nous avons aménagé 28 salles de 
cinéma dans à peine plus de 9 000 m2 », poursuit-
elle. En raison de la proximité, « il fallait éviter 
que le son ne se propage d’une salle à une autre, 
vers les zones communes ou l’entrée ».

Les salles étant réparties seulement sur deux 
étages, la hauteur disponible était limitée. 
Dans les espaces publics, Batlle a décidé de 
laisser toutes les installations techniques 
visibles et de les peindre dans des couleurs 
sombres. Afin d’éviter que le hall ne soit 
complètement plongé dans l’obscurité, des 
baffles blancs Rockbaffle Déco  destinées à 
absorber le son ont été commandés à Rockfon. 
Ces baffles sont assemblés bord à bord pour 
réaliser une installation flottante d’une hauteur 
impressionnante rappelant une forêt de 
bouleaux éclairés par la lune. Pour les salles de 
cinéma, ce sont des plafonds Rockfon Color-
all Charcoal qui ont été retenus pour créer un 
environnement immersif très sombre et assurer 
l’isolation acoustique. Batlle affirme que les 
produits Rockfon ont fortement contribué à la 
création de l’environnement immersif qu’elle 
recherchait. Quant aux clients et aux cinéphiles, 
« ils sont ravis », dit-elle.

« IL FALLAIT ÉVITER 
QUE LE SON NE SE 
PROPAGE D’UNE SALLE À 
UNE AUTRE ET VERS LES ZONES 
COMMUNES ».
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CHAUD ET FROID
Les îlots ont joué un rôle majeur dans 
l’installation du système de chauffage et de 
refroidissement du bâtiment abritant les 
bureaux de la société danoise VELUX à Pékin, en 
Chine. Les nouveaux bureaux ont été construits 
avec des murs extérieurs inclinés pour mettre 
en valeur les fenêtres Velux de la façade et du 
toit. L’entreprise a pour politique de faire en 
sorte que ses nouveaux bâtiments soient d’une 
haute efficacité énergétique et l’immeuble de 
Pékin ne fait pas exception à la règle. Il fait appel 
à la masse thermique pour chauffer et refroidir 
les espaces intérieurs. Les architectes ont choisi 
les îlots Rockfon Eclipse pour trois bonnes 
raisons : ils contribuent à refléter la lumière 
naturelle dans le bâtiment, permettent à l’air de 
circuler conformément aux principes de l’inertie 
thermique et garantissent un haut niveau de 
confort acoustique. « Les îlots donnent plus 
de cachet à l’immeuble. Les gens ne sont pas 
habitués à voir des plafonds suspendus bas aussi 
sophistiqués », explique Jan Engberg, directeur 
de la production chez Velux China. 

INSPIRATION NATURELLE

Projet : Velux, Pékin (Chine)

Plafond : Rockfon Eclipse

40



?KIM PALMEN
ROCKFON Rockfon Eclipse

Kim Palmen
Responsable de développement produit  
chez Rockfon

POURQUOI LES PANNEAUX ROCKFON 
ECLIPSE ONT-ILS ÉTÉ DÉVELOPPÉS ? 
Les plafonds suspendus ne sont pas toujours la 
meilleure solution, que ce soit pour des raisons 
techniques ou esthétiques. C’est notamment le 
cas des salles équipées de baies vitrées ou des 
monuments historiques, lorsque l’on veut éviter 
d’obstruer les fenêtres ou d’occulter certains 
détails architecturaux. Nous avons donc cherché 
un autre moyen d’utiliser le plafond pour 
maîtriser l’acoustique et réfléchir la lumière.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION DES 
PRESCRIPTEURS ?
Depuis que nous avons lancé Rockfon Eclipse, les 
retours ont été très positifs. L’absence de cadre, 
les bords nets et minimalistes, l’élégant biseau lui 
permettent de s’intégrer facilement avec les autres 
éléments, ce qui donne aux architectes une plus 
grande liberté de création. Ils peuvent jouer avec 
les combinaisons de modules, varier la hauteur des 
installations et l’angle de suspension pour créer 
un espace qui porte leur signature. Ils apprécient 
également l’aspect moderne et discret de Rockfon 
Eclipse, le fait que le système d’installation quasi 
invisible donne l’impression que les îlots flottent 
dans les airs. Les propriétaires et les usagers 
des bâtiments aiment le fait que les panneaux 
réfléchissent la lumière et qu’ils soient compatibles 
avec le chauffage et le refroidissement par 
inertie thermique, sans parler de leurs propriétés 
acoustiques. 

QUEL EST L’AVENIR DE ROCKFON ECLIPSE ?
Rockfon Eclipse était au départ disponible en 
un nombre limité de dimensions et uniquement 
en formats carré ou rectangulaire. Avec 
l’augmentation de la demande, nous avons 
produit de plus grands modèles et ajouté 
différentes formes qui ont été introduits dans de 
nombreux pays. Parallèlement à cette évolution, 
nous proposons également Rockfon Eclipse dans 
des couleurs personnalisées, à la demande ce qui 
offre aux designers une liberté totale d’expression.

INSPIRATION NATURELLE

Projet : Berufsschule, Ansbach (Allemagne)

Plafond : Rockfon Eclipse

41



Dans certains espaces, 

le son est le résultat 

de l’activité qui s’y 

déroule, dans d’autre, il constitue 

le cœur même de cette activité. 

 

En classe ou au théâtre, il nous 

est à tous arrivé d’avoir des 

difficultés à entendre ce que 

disaient le professeur ou les 

acteurs, même si la salle était 

silencieuse. Nous avons tous 

entendu dire « l’acoustique de 

la salle est mauvaise », mais à 

moins d’être un spécialiste, vous 

ne vous êtes probablement pas 

demandé comment résoudre 

ce problème. Le contrôle de 

l’acoustique dans les écoles et 

les salles de spectacle représente 

un problème particulièrement 

difficile dont la solution requiert 

une réflexion novatrice.

ENTRE QUATRE MURSENTRE QUATRE MURS
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ENTRE QUATRE MURS

Projet : Heartlands Academy, Birmingham (Royaume-Uni)

Architecte : Elly Loach, Archial Group

Plafond + mur : Rockfon Contour + Rockfon Color-all

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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UNE BONNE LEÇON
Les écoles sont des environnements 
dynamiques et complexes, où ont lieu toutes 
sortes d’activités qui représentent des défis sur 
le plan acoustique. Pour commencer, ils vont à 
l’encontre de l’approche acoustique classique 
qui repose souvent sur l’expérience acquise 
dans un environnement de bureaux. Écoles et 
bureaux n’ont pas grand-chose en commun. 
D’autre part, de nombreux pays disposent à 
la fois de bâtiments anciens et récents, quelle 
que soit l’époque à laquelle les écoles ont 
été construites, il est très rare qu’elles soient 
adaptées aux méthodes d’enseignement et 
activités actuelles, en constante évolution, sans 
subir de modifications substantielles.

La liste des problèmes rencontrés ne s’arrête 
pas là. Les écoles accueillent une large palette 
d’activités très variées. Certaines salles 
sont destinées à de multiples usages et de 
nombreuses activités bruyantes s’y déroulent 
(musique, théâtre, atelier bois, sports). Cela peut 
gêner la quiétude des salles voisines. En classe, 
une mauvaise acoustique a des conséquences 
néfastes sur la voix des professeurs et sur 
l’apprentissage des élèves. Les surfaces dures 
sont fréquentes dans les écoles, et de nombreux 
projets de construction scolaires concernent la 
reconversion ou l’agrandissement de bâtiments 
existants. Enfin, il arrive que la question de 
l’acoustique ne soit pas une priorité en raison 
des contraintes budgétaires.

Ces dernières années, certains architectes et 
designers ont abordé le problème de l’acoustique 
dans les écoles en repensant les méthodes 
utilisées pour la maîtriser. Les panneaux muraux 
acoustiques sont un élément important de leur 
arsenal.

Projet : Heartlands Academy, Birmingham (Royaume-Uni)

Architecte : Elly Loach, Archial Group

Plafond + mur : Rockfon Contour + Rockfon Color-all

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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Au Royaume-Uni, par exemple, les directives 
BB93 du gouvernement pour l’acoustique des 
écoles sont connues pour être draconiennes. 
Ainsi, lorsqu’Archial Group a été nommé 
architecte et designer principal de la nouvelle 
HEARTLANDS ACADEMY de Birmingham, 
l’acoustique a été véritablement au centre du 
projet. Comme l’explique Elly Loach, architecte 
principale : « chaque zone du bâtiment devait 
remplir des exigences différentes, notamment 
du point de vue des performances acoustiques, 
de l’esthétique et de la résistance à l’humidité ». 
Au lieu de se préoccuper de l’acoustique après 
avoir conçu les différents espaces, les architectes 
d’Archial Group l’ont intégrée au concept global 
dès le début. « Nous nous sommes inspirés de la 
mire d’un écran de télévision, avec sa succession 
de barres de couleur verticales. » Pour représenter 
ces formes rectangulaires, Loach a équipé le 
bâtiment de panneaux Rockfon Color-all en 
pose murale et de baffles Rockfon Contour dans 
les zones où la hauteur sous plafond le justifiait. 
Les salles de musique, la cuisine et les zones de 
passage de l’académie sont également équipées 
de plafonds Rockfon. 

CHAQUE ZONE DU 
BÂTIMENT DEVAIT REMPLIR 
DES EXIGENCES 
DIFFÉRENTES, 
NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE DES PERFORMANCES 
ACOUSTIQUES, DE 
L’ESTHÉTIQUE ET DE LA 
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ.
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Les designers de la FRYDENBERG SKOLE, à 
Oslo en Norvège, ont été confrontés à un défi 
similaire. L’école a été construite au sein d’un 
immeuble industriel reconverti. La hauteur des 
plafonds et des baies vitrées devait permettre de 
créer des espaces baignés de lumière et aérés, 
cependant « entre le verre, le béton, les briques 
et les poutres, nous étions entourés de surfaces 
dures », se souvient Lee Dade, chef de projet 
installation chez ESG Bygg og Eiendom AS. Afin 
de respecter les normes norvégiennes, strictes 
en matière d’acoustiques en milieu scolaire et 
permettre de gérer les différences de hauteur 
dans les salles. Dade et son équipe de spécialistes 
du plafond ont opté pour un assortiment de 
plafonds suspendus Royal 40  mm, de baffles 
Rockfon  Contour et de panneaux muraux 
acoustiques résistants aux chocs VertiQ. 
« Seuls  les produits Rockfon nous permettaient 
de maitriser le son et d’obtenir l’acoustique 
souhaitée dans les différentes salles »

Projet : Frydenberg Skole, Oslo (Norvège)

Architecte : Arch Uno AS

Conseiller technique : Multiconsult AS

Installateur : ESG Bygg og Eiendom AS

Plafond + mur : Royal 40mm, Rockfon Contour, VertiQ
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« SEULS LES PRODUITS ROCKFON NOUS 
PERMETTAIENT DE  

MAITRISER LE SON 
ET D’OBTENIR L’ACOUSTIQUE SOUHAITÉE 
DANS LES DIFFÉRENTES SALLES »

ENTRE QUATRE MURS

LEE DADE
ESG Bygg og Eiendom AS
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Projet : University College Sealand Campus, Roskilde (Danemark)

Architecte : Henning Larsen Architects

Mur + plafond : VertiQ + Sonar (bord E)

ENTRE QUATRE MURS
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UN ENSEIGNEMENT QUI A DU SENS
L’une des plus anciennes villes du Danemark accueille l’un des 
campus universitaires les plus modernes du pays.

Conçu par le célèbre cabinet Henning Larsen Architects, le 
CAMPUS  ROSKILDE de l’université College Sealand a ouvert en 
2012. D’après les architectes, l’objectif était de « faciliter le dialogue 
et les rencontres impromptues, donner aux étudiants le sentiment 
d’appartenir à un environnement universitaire pluriel mais dont le 
cœur battrait au même rythme ». Le campus est spécialisé dans la 
formation d’infirmiers, d’enseignants, de travailleurs sociaux et de 
kinésithérapeutes.

Constitué de quatre bâtiments carrés tournés légèrement vers 
l’intérieur pour créer un espace plus intime et plus diversifié autour 
d’une place centrale, le campus est une communauté animée, pleine 
de vie. Afin que ce principe esthétique ne se traduise pas par une 
expérience bruyante dans les vastes espaces intérieurs, Henning 
Larsen Architects a choisi d’installer des plafonds Rockfon Sonar à 
bord E dans un format personnalisé (1 200 x 300 mm) et des panneaux 
muraux acoustiques VertiQ. Il est intéressant de noter que les 
panneaux muraux acoustiques font office de cloisons de séparation 
coulissantes suspendues à des rampes autour de la cafétéria, là où le 
niveau sonore et la réverbération devraient atteindre des sommets. 
Les panneaux VertiQ ont été choisis car leur stabilité et leur robustesse 
leur permet d’être manipulés au quotidien. Aujourd’hui, le Campus 
Roskilde est connu pour être l’un des complexes universitaires les 
plus esthétiques et les plus agréables du Danemark. 
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UNE PERFORMANCE DE MAÎTRE
À première vue, concevoir l’acoustique d’un 
auditorium ou d’une salle de concert peut 
sembler beaucoup plus simple que celle d’une 
école. Ces salles sont généralement construites 
dans le but même d’accueillir des manifestations, 
le contrôle de leur acoustique ne devrait 
donc réserver aucune surprise. Et pourtant…  
Le défi posé par les écoles est de s’adapter à 
de nombreux espaces, celui des auditoriums 
est d’adapter un même espace à de nombreux 
styles de performances.
Comment envisager l’acoustique d’un lieu qui 
peut accueillir une conférence un jour, puis un 
concert le lendemain ? 

Une approche originale a été imaginée pour le 
Parc des expositions Anova d’Alençon, en France. 
La pièce maîtresse de ce complexe est la SALLE 
ANOVA, d’une surface de 2860 m², qui peut 
être configurée pour accueillir aussi bien des 
séminaires d’entreprise que des one man shows, 

des concerts de rock ou des séances de cinéma. 
Pour une maîtrise optimale de l’acoustique, 
l’équipe d’acousticiens s’est alliée avec Rockfon 
pour développer et installer une série de « pièges 
à son » muraux. De différentes tailles, ils sont 
construits en utilisant la gamme Rockfon Color-
all dans sa couleur la plus somble, Charcoal. Ils 
sont montés dans des cadres conçus sur mesure 
par Rockfon et construits par l’installateur. « Nous 
avons travaillé plusieurs fois avec cet acousticien 
au cours des dernières années, et les solutions 
imaginées sont de plus en plus sophistiquées. 
Ces pièges à son sont une véritable innovation 
qu’il a l’intention d’utiliser pour ses projets 
futurs », explique Hervé  Édouard, responsable 
technique et logistique chez Rockfon. 

Projet : Salle Anova, Alençon (France)

Architecte : Jean-Pierre Lott

Photos : Jean-Michel Regoin

Murs : Rockfon Color-all (Charcoal)

ENTRE QUATRE MURSENTRE QUATRE MURS



CES PIÈGES 
À SON SONT 
UNE VÉRITABLE 
INNOVATION
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?MACIEJ MOSIĄDZ
ROCKFON VertiQ

Maciej Mosiądz
Chef de projet international, Rockfon

QUELLE A ÉTÉ LA SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LE VERTIQ ?
Nous avons écouté les suggestions de nos clients. 
Confrontés à des situations dans lesquelles il était 
impossible d’installer un plafond suspendu ou au 
besoin d’améliorer l’environnement acoustique, 
ils étaient nombreux à demander une alternative 
acoustique aux traditionnels plafonds suspendus. 
Ils voulaient un produit qui offre toutes les 
caractéristiques d’un produit Rockfon, c’est-à-dire 
une qualité acoustique, un design élégant et une 
facilité d’installation tout en étant capable, sur 
un plan plus technique, d’atténuer l’effet d’ « echo 
flottant » qui s’accumule entre les surfaces dures 
d’une pièce. Nous avons répondu à leurs attentes 
avec le VertiQ à bords A auquel nous avons 
ajouté le VertiQ C, un panneau à vocation plus 
design dont les bords cachés donnent aux murs 
constitués de plusieurs panneaux un aspect plus 
monolithique.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU VERTIQ ?
VertiQ est particulièrement utile dans les 
bâtiments qui disposent de surfaces murales 
importantes, qu’il s’agisse de murs individuels 
comme dans les écoles et les bureaux ou de parois 
plus hautes comme dans les centres de loisirs et les 
installations sportives. Disponible en trois teintes, 
leur surface tissée s’intègre parfaitement à tout 
type d’environnement. Ils présentent également 
une très haute résistance aux chocs et, lorsqu’ils 
sont installés directement sur le mur à l’aide de 
profilés Système HAT, ils répondent aux normes  
DIN 18032 Partie 3 de « haute résistance aux 
impacts ».

QU’EN EST-IL DE L’INSTALLATION ?
Une fois de plus, les panneaux VertiQ se 
caractérisent par une très grande souplesse. Les 
autres absorbeurs muraux sont généralement 
fixés de manière permanente au mur ou font 
appel à des profilés trop facilement démontables 
même par des enfants. VertiQ propose trois 
options d’installation, chacune adaptée à une 
configuration spécifique. Le système Q est une 
combinaison très esthétique de panneaux à 
bord invisible, de coins et de profils spéciaux en 
aluminium, le système HAT offre une grande 
résistance aux chocs et le système T est à la fois sûr 
et démontable grâce à des crochets de fixation qui 
ne peuvent être retirés qu’avec un outil spécifique.
VertiQ n’est pas un simple panneau mural 
acoustique. Il s’agit d’une solution à la fois 
esthétique et pratique en termes de résistance aux 
chocs et d’absorption acoustique.

Projet : University College Sealand Campus, Roskilde (Danemark)

Architecte : Henning Larsen Architects

Murs + plafonds : VertiQ + Sonar (bord E)

ENTRE QUATRE MURS
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Projet : Ørestad Skole, Ørestad DK

Client : Comté de Copenhague

Architecte : KHR Architects

Plafond : Sonar (bord X)
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QUAND SOBRIÉTÉ RIME 
AVEC BEAUTÉ

Le minimalisme est l’une 

des principales tendances 

architecturales de ces 

dernières décennies. Cependant, 

la création d’un intérieur 

véritablement minimaliste 

demande une grande ingéniosité. 

 

Le concept est facile à 

comprendre, il s’agit d’épurer 

un espace pour ne conserver 

que l’essentiel et atteindre 

la simplicité. Mais comme le 

savent tous les architectes, 

les bâtiments sont tout sauf 

simples. Ils sont conçus pour une 

utilisation quotidienne intensive 

et sont assortis d’une longue 

liste d’exigences techniques. 

INSPIRED BY YOU vous invite à 

découvrir une série de projets où 

le minimaliste est au premier plan.
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Projet : Ørestad Skole, Ørestad DK

Client : Comté de Copenhague

Architecte : KHR Architects

Plafond : Sonar (bord X)

LE PLAFOND 
CONTRIBUE À CRÉER UN 
PREMIER PLAN, UN 
PLAN INTERMÉDIAIRE 
ET UN ARRIÈRE-PLAN.

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉQUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ
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ÉVITER LES DISTRACTIONS
La ville d’Ørestad s’est tournée vers les architectes 
de KHR Arkitekter pour concevoir une école, un 
centre d’accueil périscolaire et une bibliothèque 
publique. Au travers du design du bâtiment, le 
but était de créer un point de rencontre social et 
culturel pour cette ville moderne.
KHR a imaginé pour ØRESTAD SKOLE un 
ensemble saisissant de jardins suspendus et 
de baies vitrées accompagné de terrasses sur 
les toits. À l’intérieur, la géométrie du bâtiment 
présente différents types de salles et d’espaces 
publics, tous interconnectés, de tailles et de 
couleurs différentes. Le plafond joue ici un rôle 
essentiel pour orienter le visiteur et éviter la 
distraction.

« L’idée était de concevoir un bâtiment au 
design très ouvert. La bibliothèque par exemple, 
est située au rez-de-chaussée et les baies 
vitrées réparties sur les huit étages supérieurs 
surplombent les espaces publics », explique 
Mikkel Beedholm, architecte chez KHR. 
« Les espaces intérieurs ne contiennent aucune 
forme organique, uniquement des formes 
géométriques aux angles multiples. Le plafond 
contribue à fournir un premier plan, un milieu 
et un arrière-plan », a-t-il ajouté en faisant 
référence au plafond suspendu Sonar à bords X 
de 1800 x 600 mm. « Il aide les usagers à se situer 
dans l’espace tout en soulignant la géométrie 
unique de l’immeuble. »

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ
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QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ

Projet : Ørestad Skole, Ørestad (Danemark)

Client : Comté de Copenhague

Architecte : KHR Architects

Plafond : Sonar (bord X)
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UN HÔTEL DE RÊVE  
EN PLEINE FORÊT
Niché dans une forêt à 30 km au nord de Varsovie, 
l’HÔTEL NARVIL est en passe de devenir l’une 
des destinations les plus prisées de Pologne, que 
ce soit pour une conférence ou pour le plaisir. 
Conçue par l’architecte Konrad Rubaszkiewicz, 
cette structure parfaitement intégrée dans son 
environnement est entourée par la nature. Le 
concept de l’hôtel s’inspire principalement des 
tilleuls trentenaires qui agrémentent le site. La 
beauté de ces arbres, leur âge et l’énergie qu’ils 
dégagent ont influencé le déroulement du 
projet.

Pour préserver l’harmonie intérieure, Rockfon 
a fourni 700 m2 de dalles Sonar et 3400 m2 de 
dalles Ekla, tous deux en bords D* à ossature 
cachée, afin de créer une suite de plafonds 
parfaitement adaptée à l’esthétique minimaliste 
de l’hôtel –  et conforme à toutes les exigences 
techniques liées à l’acoustique, à la protection 
contre l’incendie et à la réflexion de la lumière.

*Bord non commercialisé sur le marché français
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Projet : Hôtel Narvil, Serock (Pologne)
Architecte : Konrad Rubaszkiewicz

Plafond : Sonar + Ekla (Bords D)*

*Bord non commercialisé sur le marché français
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DANS CE BÂTIMENT, 
LES PLAFONDS 
SE REMARQUENT 
À PEINE  –  C’EST UN 
COMPLIMENT.
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MAÎTRISER L’AMBIANCE
Plus célèbre sous l’acronyme CINiBA, le 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka (Centre d’information scientifique 
et bibliothèque universitaire) est un projet 
conjoint entre l’université de Silésie et l’université 
d’économie de Katowice. Conçu par le bureau 
d’architectes HS99, il a été élu meilleur bâtiment 
construit en Pologne entre 2000 et 2012 parmi 
1  000 candidats lors de la 7e édition du prix  
“Vivre l’Architecture” organisé par le célèbre 
magazine d’architecture polonais Architektura 
Murator.

Le CINIBA a également reçu le Grand Prix du 
concours d’architecture organisé par le célèbre 
hebdomadaire Polityka et a fait partie des 34 
finalistes nominés pour le prix Mies van der Rohe 
Award 2013, le Prix de l’Union européenne pour 
l’architecture contemporaine. 

Dariusz Herman, l’un des architectes de HS99 
qui a travaillé sur le projet CINiBA, décrit le 
bâtiment comme « simple ». « Nous voulions 
créer un oasis. Il s’agit d’un bâtiment introverti. Il 
communique avec l’extérieur à travers la façade 
percée », explique-t-il. Herman se souvient que 
l’un des plus grands défis était de « maîtriser 
l’ambiance  », et que le plafond a joué un rôle 
majeur pour y parvenir. Afin de contrôler 
l’acoustique et atteindre le design minimaliste 
souhaité, HS99 a équipé les couloirs des zones de 
bureaux et les salles de conférence de plafonds 
suspendus Sonar D* à ossature cachée de 
Rockfon. « La richesse des textures et des formes 
offertes par les produits Rockfon ont permis au 
plafond de s’intégrer harmonieusement avec 
notre concept, et c’est justement ce que nous 
recherchions », a déclaré Herman. « Dans ce 
bâtiment, les plafonds se remarquent à peine  – 
c’est un compliment ».

Projet : CINiBA, Katowice (Pologne)
Architecte : HS99

Plafond : Sonar (bord D*)

*Bord non commercialisé sur le marché français

*Bord non commercialisé sur la marché français»
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Projet : Opera Office, Gdansk (Pologne)

Architecte : Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Plafond : Ekla (bords E et X)

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉQUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ

TRAVAILLER EN HARMONIE AVEC SON ENVIRONNEMENT
ENTRETIEN : RAFAŁ DEGUTIS, ARCHITECTE
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Le complexe OPERA OFFICE récemment 
achevé est situé entre le centre-ville de Gdansk 
et la région de Wrzeszcz, en bordure de la 
route principale de la « Tricité ». Cet espace de 
bureaux de classe A, d’inspiration minimaliste 
a été construit autour d’un ensemble d’arbres 
existants. Ces arbres forment désormais le 
cœur de l’entrée du complexe. Rafał Degutis, 
architecte principal du Degutis Architecture 
Studio, nous parle des objectifs du projet et des 
solutions architecturales adoptées.

QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF DU PROJET ?
Le principal objectif était de créer un espace de 
bureaux bénéficiant d’une situation centrale, à la 
fois esthétique et fonctionnel, qui soit également 
un lieu de travail agréable.

QUELLE EST LA SOURCE D’INSPIRATION DE 
CE PROJET ?
Le bâtiment est minimaliste — simple, mais 
dynamique — avec des façades inclinées et des 
détails comme les lignes de lumière qui ornent 
les façades. Sobriété rime avec beauté, tel est 
le concept qui nous a accompagnés depuis le 
début du projet. Nous nous sommes inspirés de 
l’Opéra National d’Oslo.

QUELS DÉFIS AVEZ VOUS RENCONTREZ ?
Les caractéristiques du site et la configuration 
en L du terrain parsemé de nombreux arbres 
constituaient les plus grandes difficultés de ce 
projet. Mais c’est aussi ce qui l’a rendu intéressant. 
D’ailleurs, les arbres que nous avons conservés 
dans le patio sont un de ses plus grands atouts. 
Nous avons construit le bâtiment en harmonie 
avec eux. 

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ
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RAFAŁ DEGUTIS
Degutis Architecture Studio

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LES 
PRODUITS ROCKFON ?
L’espace Opera Office propose tout un choix 
de configurations de bureaux à ses occupants. 
Certaines entreprises préfèrent adopter une 
configuration ouverte, tandis que d’autres optent 
pour des espaces divisés. Il nous fallait donc des 
plafonds modulaires suffisamment discrets pour 
ne pas perturber l’esthétique minimaliste tout en 
offrant de bonnes performances acoustiques. Les 
produits Rockfon sont des solutions techniques 
pour espaces de bureau qui, pour moi, faisaient 
clairement partie du projet. Leurs spécifications 
sont adaptées aux bureaux de classe A.

COMMENT LES PRODUITS ROCKFON VOUS 
ONT-ILS AIDÉ À OBTENIR LE DESIGN 
SOUHAITÉ ?
Leur qualité, et en particulier les détails comme 
l’association de modules Ekla X de 600 x 600 mm 
et de 1200 x 600 mm, nous a permis de laisser 
libre cour à notre imagination pour créer des 
espaces de bureaux et des couloirs de grande 
qualité. Rockfon ne se contente pas de « faire des 
plafonds » mais propose notamment des 
solutions d’absorption acoustique murales. C’est 
pour cela que mon premier réflexe est de me 
plonger dans le catalogue Rockfon. J’ajouterais 
aussi que Rockfon a toujours été présent à nos 
côtés durant la construction, ce qui nous a permis 
de finir le bâtiment et de le commercialiser dans 
les délais, sans aucun problème.

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉQUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ
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OPERA OFFICE EST-IL UNE RÉUSSITE ?
J’en suis convaincu. Ce bâtiment a énormément 
à offrir : un emplacement idéal, un produit 
parfaitement adapté aux besoins du marché 
des espaces de bureaux ainsi qu’une une 
architecture agréable et intéressante Nous 
voulions démontrer que les bureaux de ce type 
n’ont pas à être ennuyeux et cubiques. Le fait 
que 100 % de l’espace ait été réservé avant la 
fin de la phase de construction prouve que la 
clientèle a apprécié nos efforts. Des entreprises 
comme Lloyd’s, Raiffeisen Bank, Lufthansa et 
KPMG se trompent rarement !

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC BEAUTÉ

Projet : Opera Office, Gdansk (Pologne)

Architecte : Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Plafond : Ekla (bords E et X)
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VOIR LA VIE EN COULEUR

VOIR LA VIE  EN COULEURLa couleur est un élément 

majeur de la décoration 

intérieure. Comme tout 

élément important, elle est aussi 

complexe. Le choix des couleurs n’est 

jamais neutre. Toutes les couleurs 

transmettent des informations et des 

émotions aux occupants.

VOIR LA VIE EN COULEUR
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VOIR LA VIE EN COULEUR

Projet : Restaurant des joueurs de Roland Garros, Paris (France)

Architecte : Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installateur : Aquilon

Plafond : Mono Acoustic TE

VOIR LA VIE  EN COULEUR
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UNE QUESTION DE RESSENTI
Commençons par le commencement. Chaque 
couleur influe et est influencée par la lumière 
ainsi que par les autres couleurs qui l’entourent. 
Notre perception et notre relation à une couleur 
ne sont pas les mêmes si elle est seule, si elle 
domine un espace ou si elle est associée à 
d’autres couleurs. Notre vision est également 
influencée par la qualité et la quantité de lumière 
réfléchie par la couleur. Si une pièce vous donne 
une impression différente le matin et l’après-
midi, c’est probablement en raison de la façon 
dont la lumière naturelle joue avec les couleurs 
de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Bien qu’il y ait des différences culturelles dans 
la façon dont nous utilisons et réagissons 
aux couleurs, de nombreuses recherches 
démontrent que la couleur est un langage 
visuel international. Les couleurs suscitent des 
réactions physiques et psychologiques, leur 
intensité ou température donne naissance à 
différentes humeurs et ambiances. Les couleurs 
chaudes sont stimulantes, alors que les couleurs 
froides sont apaisantes.

La couleur a été utilisée pour établir un 
équilibre au sein du bâtiment de la SYDFYNS 
ELFORSYNING (compagnie d’électricité de 
Fynen Sud) à Svendborg au Danemark.
En pénétrant dans l’immeuble, la première 
chose que l’on remarque, c’est sa longueur 
exceptionnelle et la quantité de lumière qui 
inonde le grand atrium aux murs blancs et sa 
façade en verre de plusieurs étages.

Pour donner un aspect plus chaleureux et moins 
aseptisé au bâtiment, les étages inférieurs sont 
habillés de pierre grise et les étages supérieurs de 
bois. Pour renforcer cette impression d’élégance, 
C & W Architects a commandé un plafond 
métallisé à ossature caché Rockfon Color-all 
Mercury à bords H* de 2 700 m2, avec éclairage 
intégré dans les couloirs et les cages d’escalier. 
Pour une meilleure maîtrise acoustique de 
l’immense atrium fait de surfaces dures comme 
la pierre et le verre, les murs blancs homogènes 
qui réfléchissent la lumière sont en réalité 
constitués de 350 m2 de Mono Acoustic TE. 
« Les bords H* invisibles et le format allongé des 
dalles Rockfon Color-all contribuent à amplifier 
la longueur du bâtiment », explique Anders 
Hulgaard, architecte chez C & W. « Le plafond 
gris contraste élégamment avec l’immensité de 
l’atrium et crée une ambiance plus chaleureuse, 
tout en indiquant aux usagers qu’ils ont pénétré 
dans un autre espace ». 

*Bord non commercialisé sur le marché français
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Projet : Sydfyns Elforsyning, Svendborg (Danemark)
Architecte : Anders Hulgaard, C & W Architects

Mur + plafond : Mono Acoustic TE + Rockfon Color-all (Mercury)

LES BORDS H INVISIBLES ET LE FORMAT ALLONGÉ DES 
DALLES ROCKFON COLOR-ALL ONT CONTRIBUÉ À AMPLIFIER 
LA LONGUEUR DU BÂTIMENT.
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Projet : Restaurant des joueurs de Roland Garros, Paris (France)

Architecte : Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Installateur : Aquilon

Plafond : Mono Acoustic TE

LES PANNEAUX ÉVOQUANT LA 
TERRE BATTUE DES COURTS DE 
TENNIS DEVAIENT ÊTRE POSITIONNÉS 
EXACTEMENT À LA BONNE 
HAUTEUR. 
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Une nouvelle manière de concevoir l’acoustique 
a abouti à une utilisation innovante de la couleur  
à l’intérieur du RESTAURANT DES JOUEURS DE 
ROLAND-GARROS. Situé au cœur du complexe 
parisien de tennis accueillant chaque année 
les internationaux de France ; c’est ici que se 
rassemblent les joueurs, leurs familles et leurs 
entourages pour se concentrer au calme avant 
les parties et célébrer ensemble les victoires. 
Construit en 1994, le restaurant avait grand 
besoin d’une rénovation en raison notamment 
d’un problème d’« effet cocktail ». La salle, dotée 
d’un sol au carrelage dur, de grandes surfaces en 
verre et de murs formant de nombreux angles, 
était en effet extrêmement bruyante. 
 
Didier Girardet, l’architecte chargé des travaux 
de rénovation, a imaginé un plafond déconstruit 
fait de surfaces colorées brisées et inclinées. 
« Lors de l’assemblage, les panneaux ont dû être 
positionnés exactement à la bonne hauteur », 
se souvient-il. Le décalage entre les différents 
panneaux a permis de sculpter à la fois la lumière 
et le son, emprisonnant les échos pour rendre 
les conversations plus intelligibles. La couleur 
ocre a réchauffé cet espace majoritairement 
blanc, tout en évoquant les célèbres courts en 
terre battue de Roland Garros. Pour donner 
vie à ses idées, Girardet a utilisé des panneaux 
Mono Acoustic TE découpés précisément selon 
ses instructions et teints  pour « évoquer la terre 
battue des courts de tennis ». Le résultat obtenu 
est un espace haut de gamme, aussi bien réussi 
du point de vue acoustique qu’esthétique. 
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Projet : KNSB, Utrecht (Pays-Bas)

Architecture d’intérieur : Buro Bogaarts + Aramat Design

Plafond : Rockfon Color-all (Gravel), Sonar (bord E)

UTILISEZ DES PLAFONDS 
COLORÉS POUR CRÉER 
UNE ATMOSPHÈRE PLUS 
INTIMISTE.
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UNE QUESTION DE CHOIX
La couleur affecte également notre perception 
de l’espace. C’est un outil très utile pour modifier 
l’ambiance, l’apparence et l’atmosphère d’une 
pièce. Les couleurs claires ont tendance à donner 
une impression d’espace, alors que les couleurs 
sombres sont plus intimistes. Un plafond sombre 
semblera plus bas qu’il ne l’est en réalité, à moins 
qu’il ne soit installé suffisamment haut pour 
disparaître purement et simplement.

Le design du nouveau siège de la fédération 
royale de patinage des Pays-Bas, ou KNSB, 
à Utrecht, illustre ces principes. Le bâtiment 
accueille des bureaux, des salles de réunions et 
des espaces de loisirs publics dont une galerie 
et un lounge. « L’assortiment de couleurs choisi 
évoque l’environnement naturel dans lequel 
le patinage est pratiqué : les canaux gelés 
du pays en hiver », explique Jos Bogaarts du 
studio d’ Architecture d’intérieur Buro Bogaarts. 
Dans les bureaux clairs et fonctionnels, les tons 
naturels du sol rappellent l’herbe, les roseaux et 
les pierres qui bordent les canaux, et le plafond 
Sonar de Rockfon qui les domine est aussi blanc 
que la neige.

Dans la bibliothèque et le lounge qui occupent 
le rez-de-chaussée, l’ambiance est radicalement 
différente. Le mariage du bois, de la pierre, du 
cuir, des plafonds sombres et de l’éclairage tamisé 
et théâtral crée une atmosphère chaleureuse 
et confortable. Boogaarts explique avoir choisi 
un plafond Rockfon Color-all couleur Gravel 
pour le restaurant afin de « créer une ambiance 
plus intimiste » en parfaite harmonie avec les 
matériaux naturels utilisés dans cet espace. 
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Projet : Houtens School, Houtens (Pays-Bas)

Architecte : Ronald van Hek, BBHD Architecten

Plafond : Ekla, Rockfon Color-all

UNE QUESTION DE SENS
Les associations de couleur peuvent également 
servir à indiquer la fonction et l’utilisation d’un 
espace. Elles peuvent servir à créer des limites 
et des transitions. Les designers réfléchissent à 
la façon dont les stimuli visuels sont perçus par 
le cerveau pour induire la réaction culturelle 
souhaitée. Cela est particulièrement important 
dans les environnements où différents espaces 
sont alloués à différentes tâches et remplissent 
différentes fonctions, pour éviter que la 
confusion ne soit source de stress pour les 
usagers.

L’enseignement constitue un excellent 
exemple faisant appel à ce type d’espaces 
multifonctionnels. À Houtends, aux Pays-
Bas, le studio BBHD Architecten a utilisé la 
couleur durant toute la conception du collège 
HOUTENS  SCHOOL. D’après l’architecte 
Ronald van Hek, « les couleurs employées, 
notamment pour les plafonds, ont donné une 
identité visuelle aux différentes fonctions de 
l’école. Le choix des matériaux et des couleurs 
a joué un rôle très important dans la conception 
générale du projet. » Van Hek et son équipe ont 
choisi des plafonds Ekla clairs pour les salles de 
classe et les espaces administratifs, et différents 
tons de Rockfon Color-all pour les zones 
consacrées à d’autres activités. 
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LE CHOIX DES MATÉRIAUX 
ET DES COULEURS A JOUÉ 
UN RÔLE TRÈS IMPORTANT 
DANS LA CONCEPTION 
GÉNÉRALE DU PROJET. 
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Dans le spacieux AIR FRANCE & KLM LOUNGE 
de l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, le défi à 
relever était de créer un sentiment d’intimité et 
de structure au sein d’un immense espace ouvert. 
L’architecte a choisi de poser des panneaux noirs 
Rockfon Color-all Charcoal sur tout le plafond 
afin de le rendre moins oppressant. Il a suspendu 
des baffles Rockfon Contour blanches en 
lignes fluides rappelant la traînée blanche d’un 
avion pour apporter du mouvement et aider les 
usagers à s’orienter. 
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Projet : Air France & KLM lounge, Schiphol Airport (Pays-Bas)

Installateur : Henri Zeegers

Plafond : Rockfon Color-all (Charcoal), Rockfon Contour

LE RECOURS À 

LA COULEUR N’EST JAMAIS ARBITRAIRE.
TOUTES LES COULEURS TRANSMETTENT DES 

INFORMATIONS ET DES ÉMOTIONS AUX USAGERS.
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Projet : Dansk Industri, Copenhague (Danemark)

Architecte : Transform

Éclairage : Philips

Plafond : Mono Acoustic TE, Sonar X

LE FACTEUR HUMAINTHE HUMAN ELEMENT
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Avec le succès croissant 

de la construction 

écologique, les 

designers adoptent une 

approche holistique des 

plafonds, de l’éclairage, du 

chauffage et du refroidissement. 

L’intégration de l’ensemble 

de ces éléments est toutefois 

impossible sans un ingrédient 

essentiel. 

 

Quel est donc le secret d’une 

intégration réussie des 

installations techniques ? Nous 

avons interrogé les membres 

de quatre équipes de projets 

de construction pour découvrir 

comment ils développent 

des solutions holistiques 

pour plafonds. Bien que leurs 

expériences soient différentes, 

tous s’accordent pour dire qu’une 

intégration réussie demande un 

véritable travail d’équipe.

LE FACTEUR HUMAIN
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LA PROPOSITION FAITE PAR ROCKFON DE 

CONSTRUIRE 
UNE MAQUETTE 
A RASSURÉ TOUT LE MONDE.

Projet : Dansk Industri, Copenhague (Danemark)

Architecte : Transform

Éclairage : Philips

Plafond : Mono Acoustic TE, Sonar (bord X)

LE FACTEUR HUMAINLE FACTEUR HUMAIN

LA MAGIE DES MAQUETTES
Pour la rénovation de son siège (Industriens 
Hus) situé sur la place de l’Hôtel de Ville de 
Copenhague, la confédération danoise des 
industries (DANSK INDUSTRI) décida de faire 
appel aux architectes du bureau Transform 
pour des travaux allant bien au-delà du simple 
rafraichissement.
La façade en briques des années 1970 a été 
remplacée par une surface de verre suspendue 
sur une structure de fins losanges en acier. À 
l’intérieur, les espaces de travail et les boutiques 
du rez-de-chaussée furent complètement 
repensés. Pour améliorer les performances 
énergétiques de l’immeuble, le plafond devait 
intégrer le système d’éclairage consistant en LED 
Philips et les installations de HVAC (CVC).

Afin que de garantir le bon déroulement du 
projet et que le résultat final réponde aux 
besoins de Dansk Industri, « nous avons construit 
une maquette des bureaux un an avant la 
livraison des premiers panneaux », se souvient 
Thomas  Vilmar, directeur des ventes pour le 
Danemark et la Finlande chez Rockfon. L’idée 
était de montrer le nouveau plafond à tous les 
membres du projet et de régler les éventuels 
problèmes avant le début de l’installation sur le 
site. « Comme le bâtiment surplombe les célèbres 
jardins de Tivoli, l’éclairage est strictement 

LARS SERUP
Transform
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réglementé. Il doit être orienté de telle sorte qu’il 
ne devienne pas une source de pollution pour le 
jardin », explique-t-il.
Le style de construction typique des années 1970 
a également représenté un défi. Non seulement 
les dalles étaient relativement basses comparées 
aux standards actuels, mais certaines s’étaient 
affaissées avec le temps et elles n’étaient pas 
toutes à la même hauteur. « Notre plafond Sonar 
à bords X était la seule solution capable d’offrir 
une hauteur suffisante pour accueillir tous les 
éléments techniques HVAC (CVC) et garantir 
qu’ils fonctionnent au mieux ensemble », ajoute-
t-il. « Construire une maquette était la seule 
façon de le prouver. »

Pour Lars Serup, architecte en charge du projet 
chez Transform, « la proposition faite par Rockfon 
de construire une maquette a rassuré tout le 
monde. De notre point de vue, l’idée était valide 
sur le plan architectural depuis le début, mais 
la possibilité de voir  et de toucher le résultat a 
convaincu tout le monde que notre design des 
espaces de bureaux était la meilleure solution ».

THOMAS VILMAR
Rockfon
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Projet : Dansk Industri, Copenhague (Danemark)

Architecte : Transform

Éclairage : Philips

Plafond : Mono Acoustic TE, Sonar (bord X)

LE FACTEUR HUMAINLE FACTEUR HUMAIN
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Projet : BDO, Herning (Danemark)

Installateur : Systek Skræddergaard

Éclairage : Luminex

Plafond : Sonar (bord X) 

LE FACTEUR HUMAIN
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PARTENARIAT : UN NOUVEL 
ECLAIRAGE
L’intégration de l’éclairage figurait également 
parmi les questions importantes à régler lorsque 
le bureau comptable danois BDO décida de faire 
construire de nouveaux bureaux à Herning. Si le 
projet prévoyait des plafonds très élevés, il était 
cependant nécessaire de fournir également aux 
occupants un espace propice à la concentration 
et au travail. L’acoustique et l’éclairage étaient 
censés jouer un rôle important à cet effet.

Après une première réunion de lancement du 
projet, Rockfon et Luminex, le fournisseur de 
systèmes d’éclairage, s’attelèrent ensemble à la 
conception d’une gamme totalement inédite 
de luminaires : la Matric-Line 13. L’association 
de dalles Sonar à bords X pratiquement 
monolithiques et de dispositifs d’éclairage 
Luminex a ainsi permis de créer une solution 
élégante. Les luminaires sont suspendus aux 
structures du plafond et un accessoire développé 
par Luminex permet la répartition du poids, ce 
qui facilite l’installation. La fixation entre les 
luminaires et les panneaux fait partie intégrante 
de l’ossature.

La solution développée par Rockfon et Luminex a 
répondu aux besoins de l’architecte et de BDO et 
a contribué à ce que le projet soit délivré à temps. 
« Ce système simplifie largement un processus 
d’installation habituellement complexe pour 
tous les professionnels impliqués », résume 
Kim Sørensen, de la société d’instalaltion Systek 
Skræddergaard. « Il a suffi de quelques secondes 
pour installer chaque panneau. »

CE SYSTÈME SIMPLIFIE LARGEMENT  
UN PROCESSUS D’INSTALLATION 
HABITUELLEMENT COMPLEXE POUR TOUS LES 
PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS.
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Projet : BDO, Herning (Danemark)

Installateur : Systek Skræddergaard

Éclairage : Luminex

Plafond : Sonar (bord X)

LE FACTEUR HUMAIN
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OSKAR MERES
ROCKFON
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Projet : Sydmors Skole, Vils (Danemark)

Architecte : Ole Davidsen, Arkitektgruppen Limfjorden ApS

Ingénieurs : A & I Rådgivende Ingeniører + D.A.I arkitekter og ingeniører

Entrepreneur : Niels Thomsen, Tømrernes Byggeselskab A/S

Plafond + mur : Sonar (bords E et X) + VertiQ

VENTILATION SANS CONDUITS
Pour le design de la nouvelle SYDMORS SKOLE 
(école du sud Mors) sur l’île danoise de Mors, 
une surface uniforme était souhaitable. Les 
architectes ne voulaient pas que les grilles 
d’aération soient visibles, ce qui constituait un vrai 
casse-tête pour l’entrepreneur, Niels Thomsen. « 
J’ai appelé Rockfon, leur ai expliqué la situation 
et leur ai demandé s’ils pouvaient m’aider », se 
souvient-il.

Ce sont les performances acoustiques des 
plafonds Rockfon qui ont permis de trouver 
la solution. « Pour une absorption acoustique 
optimale, les panneaux doivent être séparés 
par des espaces invisibles. Le son qui n’est pas 
absorbé par la face avant du panneau s’infiltre 
dans ces interstices et est absorbé par la face 
arrière après avoir rebondi sur la dalle », explique 
Oskar Meres, responsable technique chez 
Rockfon.

Il y a six ans, Rockfon a été impliqué dans un projet 
qui exploitait ce phénomène pour la ventilation 
dans une université. L’idée a été adaptée au projet 
de Sydmors grâce à des panneaux Sonar à bords 
E. « Au lieu d’installer des bouches d’aération, 
c’est le plafond tout entier qui respire », explique 
Meres. Pour améliorer l’acoustique générale des 
salles, des panneaux muraux acoustiques VertiQ 
ont également été installés dans le bâtiment. 
« Nous n’aurions jamais trouvé la solution si nous 
n’avions pas pris le temps de nous pencher sur 
les problèmes ensemble », explique Thomsen. « 
Nous avons eu besoin de l’expertise de chacun et 
d’un véritable travail d’équipe. »
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NIELS THOMSEN
Tømrernes Byggeselskab A/S

LE FACTEUR HUMAIN

NOUS N’AURIONS JAMAIS 
TROUVÉ LA SOLUTION 
SI NOUS N’AVIONS PAS PRIS LE 
TEMPS DE NOUS PENCHER 
SUR LES PROBLÈMES 
ENSEMBLE.
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Projet : Le Tivoli, Paris (France)

Installateur : Augagneur
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QUAND LE MÉTAL RENCONTRE 
LA LAINE DE ROCHE
Les travaux de rénovation du complexe de 
bureaux LE TIVOLI près de la Gare Saint Lazare 
à Paris, en France, ont commencé en 2011. 
L’objectif était de moderniser l’ensemble des 
22  000 m2 répartis sur sept étages pour les 
rendre plus respectueux de l’environnement et 
obtenir la certification du HQE. Après avoir dans 
un premier temps choisi un plafond suspendu 
en laine de roche Ekla dB 40, l’architecte et le 
propriétaire se sont décidés à choisir un plafond 
métallique, mais sans vouloir renoncer aux 
performances acoustiques du plafond Rockfon 
prévu au départ.

Rockfon et l’installateur Augagneur ont 
développé une nouvelle solution. « Nous avons 
travaillé avec Augagneur à plusieurs reprises au 
fil des années et nous nous connaissons bien », 
a déclaré Laurent Behuel, ingénieur d’affaires 
chez Rockfon. « C’est cette relation qui nous a 
permis de trouver une solution innovante et 
économique. » L’équipe a eu l’idée de créer des 
modules métalliques doublés de panneaux 
Rockfon. Les observateurs non avertis ne voient 
qu’un plafond en métal, mais les panneaux 
Rockfon lui confèrent les propriétés acoustiques 
d’un plafond modulaire en laine de roche. « 
C’était la première fois que Rockfon intégrait 
ses produits dans un plafond métallique, et 
le résultat final a parfaitement répondu aux 
exigences du client. » 

CETTE RELATION NOUS A PERMIS DE TROUVER UNE 
SOLUTION INNOVANTE ET ÉCONOMIQUE POUR 
UN RÉSULTAT FINAL QUI RÉPOND PARFAITEMENT 
AUX EXIGENCES DU CLIENT.
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