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DESCRIPTION DES PANNEAUX

Les panneaux tapissés à tester servent à séparer les différents espaces de travail personnels des bureaux. Leur nouveauté 
réside dans leur revêtement doté de propriétés phonoabsorbantes qui permet d’en faire des cloisons acoustiques. 

Le panneau SLIM est composé d’une plaque en 
mélamine de 8 mm d’épaisseur revêtue sur chaque 
face d’un tissu de feutre de 3 mm d’épaisseur.

La cloison DUO est composée d’un panneau agglo-
méré en mélamine de 19 mm et, sur chaque face, 
d’une plaque de MDF de 2,5 mm revêtue de feutre 
d’une épaisseur 0,8 mm.

La différence d’épaisseur et de densité entre les deux finitions laisse prévoir quelques petites différences dans les résultats 
finaux.

La peluche superficielle possède de bonnes propriétés de diffraction du son et contribue à créer un champ diffus de faible 
énergie.

DESCRIPTION DES MESURES

Nous avons réalisé 6 mesures dans chaque configuration de salle (vide, panneau mélamine nu, panneau DUO et panneau 
SLIM). 
Les mesures ont été prises le 29 décembre 2014 dans les installations du GROUPE JG à l’aide d’un sonomètre CESVA 
SC-310 type 1 dont le modèle est homologué et qui a fait l’objet d’une vérification primitive et de vérifications périodiques.
La chambre est petite. Elle a un volume de 44,4 m3 et le total des différentes surfaces, composées de matériaux différents, est 
de 86,3 m2.
Le bruit de fond moyen durant les mesures se situait aux alentours de LeqA=32,4 dBA.
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T60  = 0,163 · V
Seq

où;

T60 :  Le temps de réverbération pour une fréquence déterminée est le nombre de secondes que le niveau moyen de pression  
 met à descendre de 60 dB dans un local fermé (à l’origine dans un état stable) après l’arrêt de l’émission de la source. 

V : Est le volume de la salle d’essai, m3.

Seq  : Aire d’absorption équivalente, absorption totale du son dans l’enceinte en sabins métriques.

Seq  = α · A
où;

Seq  : Aire d’absorption équivalente, absorption totale du son dans l’enceinte en sabins métriques.

α: Taux d’absorption, différent selon le matériel, adimensionnel; 0< α<1.

A : Aire d’absorption, en m2.

RÉSULTATS OBTENUS

Le temps de réverbération selon la formule de Sabine est en rapport avec l’absorption globale de la salle d’essai et le volume 
de celle-ci.

Les temps de réverbération moyens mesurés pour les différentes configurations (salle vide, panneau mélaminé, panneau 
DUO et panneau SLIM) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
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De la première série de données relatives aux temps de réverbération, on obtient la surface d’absorption équivalente de la 
salle vide.

À partir des valeurs obtenues en mesurant le temps de réverbération et les surfaces introduites pour les mesures indiquées 
ci-après, on obtient les valeurs d’absorption acoustique des différents matériaux en jeux.

Les valeurs d’absorption acoustique calculées sont présentées dans le tableau suivant:
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Quant à la représentation graphique de ces valeurs, on se rapportera au graphique ci-dessous, en bandes de tiers d’octave.

en bandes d’octave complète 1/1.
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PROBLÉMATIQUE ACOUSTIQUE DANS LES BUREAUX:
ÉVALUATION DES DONNÉES OBTENUES ET ARGUMENTATION

Une ambiance sonore acceptable est recommandée sur les lieux de travail afin de minimiser le risque d’erreurs, de distrac-
tions, d’interférences dans la communication ou de troubles psychologiques. 

Il est difficile de minimiser le bruit créé par les personnes. Il faudra donc agir sur le moyen de propagation du son et 
le local (réduction du temps de réverbération, augmentation de l’absorption acoustique). Les dernières tendances dans les 
bureaux s’orientent vers l’utilisation de grands espaces ouverts, de surfaces lisses et de baies vitrées. Ces caractéristiques 
font augmenter le temps de réverbération des salles, ce qui peut devenir très gênant pour leurs occupants. Quant au 
temps de réverbération, la recommandation est que, dans les bureaux, les valeurs suivantes, exprimées en secondes, ne 
doivent pas être dépassées.

Les niveaux sonores intérieurs d’un local peuvent être légèrement réduits en introduisant un matériau absorbant dans la salle 
et en réduisant le champ sonore réverbéré.

À partir des résultats obtenus en termes d’absorption acoustique et en les comparant aux panneaux de mélamine nus, on peut 
tirer certaines conclusions.

À des fréquences basses, les comportements sont semblables et aucun des deux panneaux ne peut être considéré comme 
très absorbant.

À des fréquences moyennes, la structure et le revêtement de feutre améliorent les prestations des deux panneaux en 
comparaison au matériau dépourvu de revêtement ; notamment, le panneau SLIM qui se distingue et atteint des valeurs 
un peu supérieures pour les fréquences de 800 à 1 250 Hz. Pour cette tranche, les prestations sont moyennes-hautes 
(0,5<α<0,8).

À des fréquences hautes, l’absorption est très supérieure à celle des panneaux sans revêtement et les différences entre le 
panneau S-DUO et le SLIM sont maintenues. Pour des fréquences supérieures à 2 000 Hz, leur comportement est très perfor-
mant et atteint des valeurs d’absorption élevées (α<0,80).

La norme UNE-EN ISO 11654 établit une classifi cation des caractéristiques d’absorption ; aussi, le coefficient 
d’absorption acoustique pondéré �Wp pour les deux panneaux est-il de 0,4 (M)(H). La note (M)(H) fait référence au fait que 
le comportement à des fréquences moyennes ou hautes dépasse la courbe de référence (bon comportement). Cette valeur 
permettrait de classer le matériau dans la classe D-Absorbant.
La classification complète est la suivante :

∆L = 10 · log
TO

Tf

où: 

∆L :  Amélioration du niveau sonore en décibels .

TO : Temps de réverbération initial.

Tf : Temps de réverbération final.
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La gamme de cloisons pour tables de travail peut contribuer à réduire de façon sensible les niveaux du bruit sous-
jacent et le temps de réverbération dans l’espace, ainsi que d’améliorer l’intelligibilité des conversations. Elles procurent 
une absorption appropriée pour les fréquences moyennes et hautes, les plus présentes dans le travail de bureau.

Par rapport aux cloisons de mélamine, et en ce qui concerne les gammes étudiées, les avantages sont clairs outre le fait qu’il 
n’est pas nécessaire de faire de travaux pour intégrer un matériau phonoabsorbant.

ANNEXE : PHOTOGRAPHIES DES ESSAIS
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