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Conférence : Comment 
concilier performance 

acoustique et performance 
thermique dans les 

nouveaux environnements 
de bureaux ?

Le jeudi 19 septembre 2019
De 8h30 à 11h30

INVITATION
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Programme de la matinée  

9h00 : Introduction et présentation de l’agenda : Philippe Herbulot (Président AICVF IDF), 
Olivier Servant (Directeur de la Promotion Nationale et des Solutions Constructives Isover) 
& Yoan Le Muet (Directeur Marketing Plafonds France

9h10 : Confort dans le bâtiment : Le regard du sociologue et ce que nous dit la data : REX 
sur plus de 10 000 mesures - Isabelle Wuest (Adjointe de Direction R&D – Saint-Gobain)

9h40 : L’acoustique des espaces ouverts et les normes avancent - Sylvain Coudret (Concept 
Developer Bureaux- Ecophon)

10h10 : Pause échanges 

10h30 : Le confort de l’utilisateur au cœur du programme de la tour Saint-Gobain - Thomas 
Peranzi (Chef de Projet Immobilier – Saint-Gobain)

10h50 : La tour Saint-Gobain regards croisés : Témoignages Bureau d’études Thermique 
ARTELIA et Bureau d’études Acoustiques LASA - Alain Jouan (Ingénieur CVC & Consultant 
Expert) et Sébastien Cardin (Chef de projet)

11h20 : La tour Saint-Gobain : Concilier confort acoustique et confort thermique : l’offre 
Plafometal - Orane Michel (Responsable Marketing Produit et Développement Export 
Plafonds métalliques) et François de Chazournes (Chargé d’Affaires Plafonds Métalliques)

11h30 : Cocktail

LE PROGRAMME
Les marques de plafonds modulaires Saint-Gobain Ecophon et Plafometal organisent,

en partenariat avec l’Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid

(AICVF) et Isover, une matinée de rencontre autour du thème du confort et de

l’acoustique dans les bâtiments. Avec pour exemple la Tour Saint-Gobain et les

solutions mises en œuvre.



MC 350
Mesurer le confort

19 Septembre 2019

Isabelle Wuest

Saint-Gobain

Direction de la Recherche
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Apprendre Mesurer Partager



Par pays

Par type de 

pièce/ lieu

Par type 

d’utilisateur

Big data MC 350: analyse



34 L’acoustique des espaces 
ouverts et les normes avancent

-
Sylvain COUDRET

Concept Developer Bureau

SAINT-GOBAIN ECOPHON
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• Des bureaux pour se sentir bien

• Source : Baromètre ACTINEO 2015

des actifs considèrent que leur espace de 

travail a un fort impact sur leur bien-être

Importance de 
l’impact du bruit sur 

l’humain
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La normalisation en 
France

–
Etat des lieux

• Panorama en France
Réglementation

• 1990 : Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique 

des locaux de travail.

• 2006 : Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des 

travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) – DIRECTIVE 

Européenne 2003 – 10.

Normes

• Avant 2006 : NF X35-102 « Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux ». Générale, difficilement utilisable par 

les acteurs de la construction, mais une référence pour les responsables hygiène et sécurité.

• 2006 : NF S 31-080 « Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace » :         

3 niveaux de performances et 7 types d’espaces de travail

• 2006 : Certification HQE – confort acoustique neuvième cible.

• 2007 : AFNOR commission S30D – Avant-projet S31-199 « Acoustique – Bureaux ouverts : programmation, conception et 
usage/utilisation ».

• 2012 : ISO 3382-3 « Acoustique – Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Bureaux ouverts »

• 2016 : Publication de la norme S31-199 



AICVF
Tour Saint-Gobain
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Privilégier le bien-être des collaborateurs
Le Projet

Une volonté d’aller au-delà des seuils réglementaires

• La température visée est comprise entre 21°C et 24°C dans les espaces de travail tout au long de l’année (plage 
autorisée 19°C-26°C)

• Choix d’équipements performants sur le plan acoustique

• Privilégier la disposition des bureaux perpendiculairement à la façade pour un confort visuel lié à l’éclairage naturel

• Soufflage d’air neuf à 38m3/h/personne contre 25m3/h/personne selon le Code du Travail dans les espaces de 
travail

• Implantation des postes qui tient compte du dispositif de ventilation (soufflage basse vitesse au sol le long de la 
façade)
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Présentation des espaces de bureaux

Plateau type

 Surface de bureaux par niveau : 1040 m² dont 10% 
affectés aux salle de réunions soit 104 m²
Les zones en bleu sont les zones       
transformables en salles de réunion

 Occupation : environ 145 Personnes par niveau
 Aire d’Absorption Equivalente : AAE ≥ 0,75
 Niveau de bruit des équipements : Lp ≤ 35 dB(A)
 Taux de décroissance : D2,S ≥ 7 dB
 La distance de Distraction : rD ≤ 5 m
 Le Niveau de pression acoustique de la parole à 4 m : 

Lp,A,S, 4m ≤ 48 dB(A)
 Modularité : bureaux cloisonnables toutes les 2 

trames

Caractéristiques acoustiques

Plateau type
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La solution retenue : Le plafond réversible

Résultats de l’étude

• Indice PMV moyen 0,42 soit relativement tiède, (0 étant l’ambiance neutre)

• Indice PPD moyen 9,1 soit inférieur à 10%



123 La tour Saint-Gobain : Concilier 
confort acoustique et confort 

thermique
L’offre Plafometal

François DE CHAZOURNES, Chargé d’Affaires Plafonds Métalliques 
Orane MICHEL, Responsable Marketing Produits et Développement Export Plafonds Métalliques
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Des produits performants 
et des services 
personnalisés

tous les détails dans la brochure dédiée : 
https://www.plafometal.fr/sites/plafometal.com/files/field_document/plafometal_-_plafonds_acoustiques_chauffants_rafraichissants_-_bd.pdf

https://www.plafometal.fr/sites/plafometal.com/files/field_document/plafometal_-_plafonds_acoustiques_chauffants_rafraichissants_-_bd.pdf

