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Qu’est ce que le bruit?

Les qualités du son sont la hauteur, le timbre, la duration et l’intensité. Nous allons nous centrer sur 
cette dernière, car c’est elle qui a une répercussion directe sur le reste. L’intensité du son est le facteur 
déterminant de perception d’un son comme indésiré.

C’est l’intensité qui mesure la puissance de l’émission d’un son, sur 
une échelle évoluant de « faible » à « fort », grâce à une unité de 
mesure dénommée décibel.

Une échelle de décibels évoluant entre 0 db et 140 db a été établie pour déterminer les niveaux 
auxquels l’être humain perçoit un son. Il ne peut en aucun cas le faire si ce dernier se situe au dessous 
de 0 db, cad en dessous du seuil auditif. A partir de 140 db se situe le seuil de douleur, à savoir 
l’intensité minimale d’une stimulation sonore source de sensation de douleur chez la personne.

Un son supérieur à 60 db pourrait être considéré comme élevé (et, par conséquent, désagréable ou 
indésiré).

Le son que l’être humain est capable de percevoir est un phénomène produit par la vibration dans 
l’air ou autre moyen. Cet effet de vibration parvient à notre ouïe sous forme d’ondes mécaniques. 
L’information est alors retransmise à notre cerveau, qui la traite et l’interprète.

Par conséquent, le son est une perception objective de l’être humain.
Mais, qu’est-ce que le bruit ?

Par bruit, nous nous référons à un son indésiré, dont 
la perception produit une sensation de mal être. Cette 
perception et l’interprétation que nous en faisons en 
le définissant comme indésiré ou désagréable, est 
totalement subjective. Chaque individu détermine ce qui 
est bruit et ce qui ne l’est pas, en fonction de ses propres 
conditions.

Tous les bruits sont son, mais pas tous les sons sont bruits

FORÊT BIBLIOTHÈQUE BUREAU REVEIL AVIONTRAIN
SEUIL DE 
DOULEUR

SONS 
INFÉRIEURS À
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Que produit le bruit dans un bureau actuel ?

Les politiques d’entreprises, de plus en 
plus orientées vers une communication 
flexible et dynamique entre leurs 
employés, ont fini par mettre à la mode 
le concept d’Open Office. Des bureaux 
« sans barrières » où les employés 
évoluent librement d’un poste de travail 
à l’autre, qui favorisent la transparence 
ainsi qu’un flux de communication plus 
fluide. L’aspect économique également, a 
largement contribué au développement 
de ce type d’espaces de travail, dont les 
coûts de conception sont moindres.

Bureaux en open space avec des benchs en forme de serpent.

Le bruit dans un bureau est un sujet complexe car il peut provenir de nombreuses et diverses sources.

Sur la base que les sons externes n’affectent pas, ou très peu, le travail dans les espaces 
de bureaux, et qu’il n’existe aucun autre facteur susceptible de « perturber la paix » - 
bureaux contigus en travaux, mouvements ou fabrication de matériaux, tests de son, etc.- 
le facteur humain est normalement déterminant au moment d’agir sur le son ambiant 
d’un endroit mais également, quoiqu’en moindre mesure, le facteur technologique.

Le problème est que ce flux libre de 
communication et d’inter action renforce en 
grande partie les bruits. Il n’est pas aisé de faire 
son travail alors que son voisin parle, notamment 
si la tâche à réaliser nécessite une forte 
concentration.

La réduction progressive des espaces de travail 
malgré l’augmentation de la densité d’employés 
qui y évoluent, l’activité en équipe et les réunions 
de groupes de travail, favorisent indéniablement 
le brouhaha.
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Enfin, il convient d’analyser le sujet du « bruit blanc », en constante diminution. Des bruits permanents 
de faible intensité, causés par les moteurs des climatiseurs, ou les sifflements des anciens 
ordinateurs, produisaient ce type de fréquences. Ils étouffaient alors les conversations, les rendant 
inintelligibles tout en créant un son ambiant supportable et qui favorisait la concentration. 
De nos jours, les nouvelles technologies et leurs applications à la maison ont favorisé une « culture du 
silence », pas complètement bénéfique pour le travail de bureau. 

L’ouïe humaine exposée à un niveau de son inadéquat au travail peut 
déclencher de sérieux problèmes de santé chez un employé. Cette 
surexposition a un impact direct sur le développement de la tâche à 
réaliser, et donc sur la productivité finale de l’Entreprise.

On parle très peu des problèmes d’audition de certains employés à 
leur travail :
Il n’est pas courant qu’une personne se rende compte de la lente 
détérioration de sa perception auditive causée par à un bruit de fond 
continu ainsi que d’autres, ponctuels et plus intenses.

De même, les responsables d’entreprises ne sont pas sensibilisés 
à l’importance de ce problème potentiel, ni à ses conséquences sur 
l’exercide d’une activité.

Que produit le bruit dans un bureau actuel ?

Problèmes associés au bruit

Un espace doit être confortable pour être productif.
Le bruit constitue l’un des principaux facteurs ennemis de la productivité.

L’impact des conversations téléphoniques 
et des vidéos conférences, courantes et 
nombreuses dans notre mode de travail actuel, 
est au moins aussi important que celui causé par 
les entretiens conventionnels.
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Une exposition constante à des sources de sons indésirés peut avoir des effets directs sur la santé de
 l’employé, tels que :

Par les effets qu’ils produisent, ces problèmes de santé physique et psychologique ont une incidence 
directe sur le développement de la vie professionnelle de l’individu :

Le problème majeur de tout espace de travail est le niveau de stress de ses occupants, sur lequel 
le niveau de bruit a une incidence directe. Le stress est la cause avérée de nombreux problèmes de 
santé : tension élevée, problèmes cardiaques, maladies respiratoires, anomalies de fœtus, ulcères, 

insommnies ….

Problèmes associés au bruit

PERTE 
D’AUDITION

ENVIRON 90% DES 
PERSONNES DE PLUS 

DE 80 ANS EN 
SOUFFRENT

ACCIDENTS DU 
TRAVAIL 

AUGMENTATION 
DU RISQUE 

BAISSE DE LA 
PRODUCTIVITÉ 

CAUSÉE PAR LES 
PROBLEMES DE 

COMMUNICATION AVEC 
SES COLLÈGUES

PERTES POUR 
L’ENTREPRISE

ABSENTÉISME, 
ARRÊTS DE TRAVAIL, 

INDEMNISATIONS, BAISSE 
DE LA PRODUCTIVITÉ

CONSEQUENCES 
PSYCHOLOGIQUES
DISTRACTIONS, IRRITABILITÉ, 

ANXIÉTÉ, AGRESSIVITÉ, 
COMPORTEMENT ASOCIAL

VROMBISSEMENTS, 
SIFFLEMENTS ET 

AUTRES TYPES 
DE SONS GÊNANTS À 

L’OREILLE

MAUX DE 
TÊTE

ISOLATION
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Créer un environnement exempt de bruits

Les experts en acoustique insistent sur le fait qu’il n’existe pas une solution définitive au bruit dans 
un espace travail, sinon qu’il s’agit d’une responsabilité devant faire l’objet d’une analyse, puis d’un 
contrôle et d’une révision constants. Il est indispensable de réduire au maximum les facteurs de 
risque de bruit, l’objectif étant d’assurer un niveau de confort à ses employés.

Planifier un espace exempt de bruits

La limitation intelligente d’un espace de travail et sa structuration contribuent dans une large mesure 
à créer une atmosphère adéquate. Puis viendra la distribution des différents espaces de travail, en 
fonction des tâches à accomplir dans chacun d’entre eux.

Se pose alors la question de la création de chaque poste de travail, qu’il soit individuel ou collectif. 
Entrent alors en jeu la ou les tâches à accomplir par chacun, la situation de l’individu au sein de l’espace 
et dans son propre poste de travail, son orientation, la mesure dans laquelle les postes de travail 
adjacents peuvent avoir une influence sur lui, le type de mobilier recommandé, les compléments et 
dispositifs qui le rendront plus fonctionnel et efficace… Les possibilités sont quasiment infinies et 
restent étroitement liées à la surface réelle mise à disposition.

La prise en compte de l’importance de l’acoustique dans la création de l’infrastructure d’une 
installation aide largement, ensuite, à minimiser les effets indésirables des sons en son intérieur. 
Malheureusement, l’inévitable impact sur les coûts limite sa mise en place. La solution la plus 
généralement retenue est la sélection d’équipements adéquats, conçus avec des matériaux 
capables d’absorber ou de rejeter les bruits. 
Les « systèmes de masquage sonore » constitue une autre alternative intéressante (Sound Masking 
Systems) : des équipements de son placés dans des endroits stratégiques d’un espace bureau, et qui 
reproduisent un « son ambiant » permettant de déguiser les conversations environnantes et bruits 
indésirés. De plus en plus plébiscitée, cette solution aide à combattre les effets indésirables inhérents 
à un espace de travail bruyant.

AMBIANCE 
CONFORTABLE

EMPLOYÉ
CONCENTRÉ

ENTREPRISE
PRODUCTIVE

Eviter au maximum les sons nocifs au développement d’une activité n’est pas 
simple et pour cette raison, constitue l’un des objectifs majeurs à atteindre 
lors de la conception d’un espace de travail.

Notre apport

Forma 5 propose diverses solutions intéressantes car réfléchies, d’ameublement d’espaces de travail. 
Différentes collections de produits et des réponses aux diverses problématiques de l’espace de travail 
contemporain.
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L’acoustique correcte 
pour un bureau productif

Comme nous l’avons vu, un bureau productif du point de vue acoustique est celui qui est capable de 
transmettre une sensation de confort aux personnes qui y évoluent, sans que leur activité ne se voit 
affectée ou interrompue par des sons gênants.

La distribution rationnelle des espaces et des postes de travail, clairement définie par fonction et par 
flux de travail, doit entrer en ligne compte dès la conception du projet. Le mobilier et les matériaux sont 
eux objets d’une sélection visant à répondre au mieux aux besoins créés par les activités qui y seront 
exercées. 

Si l’interaction et la communication des utilisateurs entre eux rend le travail en Open Space productif, il 
est également indispensable de former les personnes à ce nouveau mode de travail. C’est à l’Entreprise 
qu’il revient de faire prendre conscience à chacun de la notion de respect de l’autre et de son espace de 
travail.

Il n’empêche que les experts en acoustique affirme qu’un silence absolu au travail n’est ni souhaitable 
ni bénéfique : les conversations deviennent audibles et déconcentrent facilement, les sons vifs et 
ponctuels – chutes d’objets, claquements de portes – surprennent davantage et provoquent des 
sursauts. De plus, un silence absolu est source d’ambiance lourde et tendue, avec une influence sur le 
niveau de stress autant sinon plus négative que celle produite par un environnement bruyant.

L’espace se convertit en un prodigieux outil dès lors qu’un plateau en 
Open Space est correctement aménagé. Par contre, en cas d’erreur, 
celle-ci aura un impact direct sur la productivité des utilisateurs.

Insister sur la qualité acoustique d’un espace de travail, en réduisant les 
bruits et en encourageant une atmosphère sonore saine, revient à faire le pari 
de la qualité au travail. 
Pour le bien-être des salariés et avec un impact direct sur les coûts produits 
par les problèmes de santé ainsi évités. Et donc sur la productivité de 
l’Entreprise. Un pari intelligent.
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Qu’est-ce que la phono-absorbance ?

La phono-absorbance - ou l’absorption acoustique - réside dans la capacité de tout matériau 
d’absorber l’énergie acoustique, en ne permettant qu’à une seule partie de cette dernière de rebondir. 
Ainsi, nous pouvons affirmer que, moins nous avons de son qui rebondit et plus le degré d’absorption 
acoustique est élevé. 

Dans la pratique l’absorption acoustique peut être testée à partir de 
la comparaison de deux matériaux tels que le marbre et un rideau 
épais. Parlez devant un mur de marbre, et vous constaterez que le 
son produit par votre voix s’allonge. Maintenant recouvrez ce mur 
d’un rideau épais : ce même son sera étouffé, car il sera écourté.
Cette comparaison porte sur deux matériaux et deux surfaces 
différentes, causes de ces différents degrés d’absorption. Cette 
dernière dépend de la porosité de la surface du matériau. Les pores ou cavités retiennent l’énergie 
sonore qui s’y réfléchit à plusieurs reprises. A l’intérieur de la cavité et alors qu’elle la pénètre, cette 
énergie sonore se convertit en énergie calorifique du fait de son frottement sur les bords de la cavité, 
pour finalement se dissiper. 
Observez le marbre, il n’a aucun pore : c’est la raison pour laquelle la majeure partie du son émis se 
réfléchit sur lui, rebondit. Par contre, les textiles rugueux ou avec un tissage épais et donc créateur de 
cavités, retiennent le son, c’est à dire, l’absorbent.

Lorsqu’une onde sonore atteint une surface, la majeure partie de son énergie se réfléchit sur elle, mais 
une partie de cette dernière est absorbée par le nouvel environnement. Tous les milieux absorbent un 
pourcentage du son qu’ils propagent.

En ce qui concerne l’absorption, il faut tenir compte :
• Du coefficient d’absorption : il indique la quantité de son absorbé par une surface intervenante,
• La fréquence critique : celle à partir de laquelle un mur rigide commence à absorber une partie de 

l’énergie des ondes produites.

Matériaux résonnants, qui présent 
l’absorption maximale d’une fréquence 
déterminée : la propre fréquence du 
matériau.

Matériaux poreux, qui absorbent le son 
au fur et à mesure que la fréquence 
augmente. C’est-à-dire, qu’ils absorbent 
davantage les hautes fréquences (les 
sons aigus).

Absorbants, sous la forme d’un panneau 
ou d’une membrane, avec une plus 
grande capacité d’absorption des basses 
fréquences (sons graves) que des hautes.

Absorbants Helmholtz : il s’agit 
de matériaux absorbants créés 
artificiellement pour éliminer des 
fréquences déterminées. 

TYPES DE MATERIAUX ET LEUR CAPACITÉ D’ABSORPTION

1

2

3

4
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Solutions de produits Forma 5

Face aux exigences d’espaces tertiaires ouverts et qualitatifs, Forma 5 propose une collection de 
produits à forte valeur ajoutée. Au-delà de leur utilité purement fonctionnelle, ils ont un impact 
direct sur les degrés de confort et de bien-être ressentis grâce, notamment, à leur efficacité en 
terme d’acoustique.

LET’S
Let’s, construite à partir d’un panneau phono-absorbant de 6 cm d’épaisseur, propose des alcôves à la 
fois esthétiques, fonctionnelles et source de bien-être au travail.

Elle se décline en plusieurs familles, Let’s - Talk, Meet et Think, en fonction des différentes 
problématiques de travail et des solutions ainsi proposées. 
Les matériaux utilisés mais aussi les différentes hauteurs des panneaux permettent de répondre à la 
majorité des besoins actuels en terme d’acoustique.
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Solutions de produits Forma 5

Housse en tissu polyester ou en 
laine vierge

Feuille de mousse polyuréthane 
E10 mm, densité 60 kg/m3

Cadre autoportant en médium à 
base de bois de pin, E30 mm, avec 
des renforts intérieurs en croix

Remplissage de mousse 
polyuréthane E30 mm, densité 20 kg/
m3 (à l’intérieur du cadre autoportant) 

Jonction de panneaux : 1 pièce mâle + 1 pièce 
femelle, qui connectent parfaitement deux panneaux 
entre eux, préservant ainsi l’isolation acoustique.

CABINES : EFFET PSYCHOLOGIQUE

N’oublions pas que tout individu a tendance à baisser la voix dès lors qu’il pénètre dans un espace réduit. Ainsi, aux 
capacités phono-absorbantes proprement dites des composants de l’alcôve, vient s’ajouter le fait que les personnes 
qui y sont mises en présence modulent leurs voix, pour adapter les sons qu’elles produisent à l’espace dans lequel elles 
sont émises.

Chauffeuses : Construites avec des mousses polyuréthanes de 
différentes densités puis tapissées avec des tissus en polyester ou 
en laine vierge, pour une phono-absorbance optimale.

Panneau de particules multi-
perforé E 3mm (des 2 côtés du 
cadre porteur)
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ÉCRAN ACOUSTIQUE

Constitué d’un panneau en mélamine habillé d’une housse en mousse haute densité postérieurement 
tapissée, il réduit le bruit de manière très significative de par son action sur les fréquences moyennes 
et hautes. Le confort acoustique qui en résulte est indéniable, l’esthétique aussi, de par ses angles 
arrondis. Disponible pour benchs et postes individuels.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Intérieur en panneau de particules de 16 mm d’épaisseur couvert avec mousse de 5 mm d’épaisseur et 
densité 60 Kg/ m3 qui est tapissée dans les deux faces. Couture double autour du périmètre. Fixation 
de la structure du bureau avec la visserie spécifique.

Solutions de produits Forma 5

Housse en tissu 
polyester ou en 
laine vierge

Couvert avec mousse 
de 5 mm d’épaisseur 
et densité 60 Kg/ m3

Panneau de particules 
E 3mm 16 mm
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Fonctionnalité :
phono-absorbance et concentration

« PHONO-ABSORBANCE » et « CONCENTRATION » sont étroitement liées car la seconde dépend de la 
première.

L’influence d’un espace confortable en terme d’acoustique, grâce à des éléments phono-absorbants, 
sur le possible niveau de concentration dans les postes de travail, est directe et proportionnelle. 
Les tâches les plus créatives, de par la concentration qu’elles nécessitent, exigent un degré de confort 
le plus élevé possible à un poste de travail. Comme nous l’avons vu précédemment, il ne faut pas 
confondre un espace phono-absorbant avec un espace silencieux, car le facteur à éradiquer dans un 
lieu de travail est le bruit, et pas le son.

Voici quelques éléments favorisant la création d’espaces acoustiquement agréables :

ELEMENTS AVEC DES MATERIAUX AUX PROPRIETES PHONO-ABSORBANTES 

De plus, la notion de respect de l’autre et de ses besoins de concentration au travail, est 
primordiale.

Moquette Panneaux acoustiques Compléments de mobilier tapissés : écrans de 
privatisation, fauteuils de travail, chaises. 

GEOMETRIE ET
ARCHITECTURE

DE L’ESPACE :
HAUTEUR SOUS 

PLAFOND,
MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION,
ACCES

AFFECTATION DES ZONES 
EN FONCTION DES TÂCHES

INSONORISATION
DES ACCES :

DOUBLE PORTE,
FENÊTRES 

HERMETIQUES
SALLE DE REUNION1 ESPACE COMMUN2 ZONE DE COLLABORATION3

ZONE DE CONCENTRATION4 ZONE OPERATIVE5
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Coefficient d’absorption acoustique

NIVEAU DE SENSIBILITÉ 
DE L’OUÏE HUMAINE

Valeurs du coefficient 
d’absorption en incidence 
normale en fonction de la 
fréquence (10534-2:2002) 
pour le prototype M3

Valeurs, en tiers d’octave, 
du coefficient d’absorption 
en incidence normale (Normal 
Incidence Sound Absorption 
Coefficient) pour les 
échantillons étudiés

Si l’on rapporte ceci au mobilier de bureau, les matériaux préconisés doivent avoir leur α le plus proche possible de 1 avec une capacité 
d’absorption du son supérieure à 500 Hz. La ligne rouge sur le graphique ci-dessous montre bien comme les panneaux Let’s, à partir de 500 
Hz, ont un α supérieur à 0,7 évoluant entre 0,7 et 0,8 dans la frange de 500 à 2500 Hz.

Les matériaux se comportent 
différemment en fonction de la fréquence 
du son (cf graphique). L’oreille humaine 
n’est pas préparée pour percevoir des 
fréquences ni très basses, ni très hautes. 
Dans des environnements courants, il est 
recommandé que le degré d’absorption 
du son par les matériaux varie entre 500 
et 2500 Hz, cad dans la fourchette de 
fréquences auxquelles l’ouïe humaine est 
sensible. 

Ces éléments de mesure nous 
permettent d’affirmer que les 
panneaux et donc les alcôves Let’s, 
répondent aux exigences phono-
absorbantes d’un espace de mobilier 
de bureau.
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Valeurs du coefficient 
d’absorption en incidence 
normale en fonction de la 
fréquence (10534-2:2002) 
pour le prototype M1

Dans des environnements courants, il est 
recommandé que le degré d’absorption 
du son par les matériaux varie entre 500 
et 2500 Hz, cad dans la fourchette de 
fréquences auxquelles l’ouïe humaine est 
sensible. 

Coefficient d’absorption acoustique

ÉCRAN ACOUSTIQUE
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Les outils de mesure de l’absorption 
acoustique : Tube de Kundt

UNE-EN ISO 10534-1 :1998
Le coefficient d’absorption acoustique α mesure la capacité 
d’un matériau à absorber le son. Cette mesure est faite 
avec l’aide d’un instrument dénommé « Tube de Kundt » 
avec des valeurs qui oscillent entre « 0 » pour un matériau 
qui n’absorbe aucunement le son, et « 1 » pour celui qui 
se révèle être parfait. Les valeurs en α nous servent à 
comparer plusieurs matériaux entre eux.


