
Les sources de bruit sont innombrables : 

issues de l’activité industrielle ou commerciale,

des transports aériens et terrestres, et des loisirs, 

elles font partie de notre quotidien.

Les nuisances qu’elles engendrent  

ont des conséquences qui peuvent aller  

d’une gêne passagère à des répercussions  

graves sur la santé, la qualité de vie 

et le fonctionnement des écosystèmes. 

On parle alors de pollution sonore.

L’ENGAGEMENT SPECTRA : entrer dans une démarche 

environnementale et proposer un confort acoustique 

de qualité; apporter des solutions en amont et optimiser 

les coûts.

UNE EXPERT ISE  STRATÉGIQUE :  LE  SILENCE EST D’OR

Le confort acoustique 
s’applique aussi aux bruits 
que l’on souhaite entendre...



Créée depuis 20 ans, SPECTRA déploie ses compétences 

en matière  d’acoustique et d’insonorisation industrielles.

Installée à Richwiller dans le Haut-Rhin,

l’entreprise dispose des moyens de mesures 

les plus performants et propose des solutions 

à tous les problèmes de bruit émis dans l’environnement , 

dans le tertiaire ou sur les postes de travail.

IDENTITE

La souplesse et la réactivité d’une PME, 

et une offre de service "clé en main" qui va de l’étude 

à la réalisation, font de SPECTRA un partenaire à l’écoute 

des entreprises qui lui font confiance, à même d'apporter 

une expertise et une maîtrise d’œuvre avec garantie 

de résultat.

PROFIL

SPECTRA propose des solutions globales permettant 

de maîtriser l’ensemble des risques et des nuisances 

sonores selon les normes en vigueur, optimise les conditions 

de travail et de production, et enfin, met à disposition 

une large gamme de matériaux acoustiques spécifiques 

et un SAV permanent.

L' étendue de prestations est sans limite : ventilation, filtration, 

dépollution, aménagement, sécurité, automatisme, 

climatisation,  esthétique…

MISSION

Une équipe dédiée et disponible !

Des ingénieurs experts en leur domaine,

des techniciens spécialisés, des chargés d’affaires, 

des coordinateurs de chantiers et des monteurs, travaillent 

en synergie : un réseau de partenaires de confiance.

L'ensemble de ces équipes partagent leurs connaissances 

pour élaborer la solution la plus adaptée à vos projets.

DES HOMMES

Dans le cadre du développement durable, 

SPECTRA s’engage dans une démarche environnementale 

et qualitative.

SPECTRA est certifiée ISO 9001 - qualité,

OHSAS 18001 - sécurité, et ISO 14001 - environnement

En outre, nous adhérons à la charte Alsace Qualité :

L’Alsace signe "l’art et la manière".

NOS ENGAGEMENTS

Un interlocuteur unique depuis l’analyse et le diagnostic
du besoin acoustique jusqu’à la détermination des solutions
techniques complètes d’insonorisation sur-mesure.

UNE ETUDE ACOUSTIQUE APPROFONDIE

• Etudes d’impacts acoustiques prévisionnelles
• Mesurages réglementaires des bruits 
 de l’environnement et cartographies d’atelier
• Moyens scientifiques et homologués

Une expertise unique basée sur la connaissance et la recherche, 
une expérience diversifiée sur le terrain et la maîtrise 
des dernières innovations technologiques.

UN BUREAU D’ETUDE A LA POINTE

Notre bureau d’ingénierie doté 
d’un outil CAO en 3D conçoit et réalise 
des études répondant à toutes les problématiques
techniques, ainsi qu’aux exigences de la norme
d’assurance qualité ISO 9001.

La réalisation d’installations modulables et ergonomiques, 
ainsi que la fourniture de matériaux acoustiques.

DES REALISATIONS ET DES PRODUITS

• Encoffrements de machines
• Cabines à ambiance 
 controlées
• Cabines de soudage, 
 meulage…
• Silencieux et coulisses
• Panneaux modulaires 
 standards

• Calorifuge acoustique
• Ecran et cloison
• Correction des temps 
 de réverbérations
• Matériaux acoustiques

Un savoir faire reconnu dans les principaux
métiers de l’industrie et du tertiaire.

DES SECTEURS D’ACTIVITES VARIES

• Energie
• Industrie
• Automobile
• Aéronautique
• Menuiserie
• Agro-alimentaire

• Bâtiments
• Tertiaire
• Infrastructures
• Médical
• Administratif
• Collectivité

SPECTRA : votre partenaire en acoustique.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

• Peugeot Citroën Automobile
• Renault trucks
• Valéo
• Faurecia
• Saint Gobain
• Glaxo Smith

• Essilor
• Rhodia
• Alstom
• Vallourec
• Vinci
• SNCF / EIMM


