
 

 

 

Qualité de vie au bureau 
Actinéo et TNS Sofres ont présenté peu 
avant l’été le baromètre 2011 sur la 
qualité de vie au bureau. 
 
Pour 84% des salariés interrogés, les 
relations avec les collègues sont le socle 
fondamental du bien-être au travail. 
L’espace de travail se place en seconde 
position (48% des citations). 
Le troisième facteur qui contribue le 
plus à la qualité de vie au travail est 
l’absence de bruit (28%)  Enfin, plus 
d’un tiers des salariés interrogés 
déclarent subir « assez souvent » ou « 
souvent » des nuisances sonores dues à 
des personnes.      

  http://www.actineo.fr 
 

 Grille acoustique réduite ! 
 

SPECTRA innove et vous propose en 
exclusivité des grilles acoustiques simple 
ou double chevrons, de profondeur 200, 
300, 400 ou 600mm.  
 
Ces grilles sont utilisables en rejet ou en 
prise d’air neuf, raccordée ou non et sont 
livrées en standard avec un cadre de 
fixation périphérique de 50mm et  grillage 
anti-volatile à l’arrière.  
 
Réalisées en acier galva, inox ou alu, les 
grilles acoustiques sont généralement 
utilisées pour atténuer le bruit provenant 
de locaux industriel ayant besoin d’être 
ventilés (Local groupe électrogène, local 
compresseur ou encore supresseurs, …) 
 

Qualité sonore et confort 
auditif pour tous au travail 

 

Le 20 octobre dernier était 
organisé, par le CIDB,   un colloque 
sur la qualité sonore et le confort 
auditif au travail. La qualification 
acoustique et les problèmes 
rencontrés dans les open-spaces ou 
bureau paysager ont largement été 
évoqués. 
 
SPECTRA, acteur dans la 
qualification et l’amélioration de la 
qualité sonore dans vos open-space  
et bureaux ouverts était bien 
entendu présent à cette journée. 
 
Les présentations sont 
téléchargeables sur 
http://www.bruit.fr 
 

 Site RUMEUR ! 
 

Inauguré en septembre 2011, le site 
Rumeur, développé par Bruit Parif, 
est Accessible depuis la page d’accueil 
du site www.bruitparif.fr, il permet 
désormais à chaque Francilien de 
connaître en temps réel le niveau 
sonore capté par les 30 stations 
permanentes déjà installées sur le 
territoire. 
 

Accéder au site Rumeur 

 

D2L : Sous cette abréviation qui peut 
paraitre étrange, la D2L est tout 
simplement l’abréviation en français 
de « Décroissance par Doublement de 
Distance ». D2L = 6dB en champ libre. 
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Bonjour, 

Crise économique, crise de la 

dette, crise de l’union 

monétaire, crise de l’emploi et 

pour finir crise de nerf ! A 

n’entendre parler que de ça, 

nous ne savons plus positiver.  

 

Réjouissons-nous de ce qui va 

bien et osons le dire. Les 

résultats de notre société 

pour cette année 2011 sont 

prometteurs et le carnet de 

commande pour 2012 est 

plutôt favorable. 

L’enthousiasme et le 

dynamisme d’une équipe 

jeune et audacieuse favorise 

une progression de notre CA 

et une amélioration de l’EBE. 

 

Nous devons tous positiver 

afin de ne pas entretenir la 

morosité !   

Bonnes fêtes à toutes et à 

tous. 

 

Claude SCHULLER 
PDG de SPECTRA 

 

http://www.actineo.fr/
http://www.bruit.fr/FR/info/Archives/des/colloques/20/octobre/2011/-/Qualite/sonore/et/confort/auditif/pour/tous/dans/le/secteur/tertiaire/1874/08010202
http://rumeur.bruitparif.fr/
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Ecran Acoustique Extérieur 

 
La société CLEMESSY, 
agence de Mulhouse, a 
confiée à la société 
SPECTRA l’étude, la 
fourniture et la pose de 
deux écrans anti-bruit 
autour de groupes 
aérocondenseurs. 
 
L’objectif de ces écrans 
acoustiques fixes est de 
limiter l’impact acoustique 
sur l’environnement proche 
et notamment les zones à 
émergences réglementée 
(ZER). 
 

  

 

 

 ETUDE ACOUSTIQUE ICPE 
 
L’arrêté du 23 janvier 1997, 
relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par 
les Installations classées pour la 
Protection de L’Environnement 
ainsi que l’arrêté préfectoral 
délivré à la société exploitante, 
fixent la méthode et les niveaux 
maxi à respecter en limite de 
propriété de site et de ZER. 

 

 

 CONTRAINTES 
 

Le projet devait être clé en main : Étude acoustique 
prévisionnelle, plans d’exécution et fabrication, grutage et 
montage en toiture terrasse. La résistance aux vents 
dominants est assurée par des contreventements et élingages 
fixés sur les acrotères périphériques et sur les équipements. 

 

 TECHNIQUE 
 

L’écran acoustique en L a pour longueur totale 10m par 
2.7m de hauteur. Il est constitué d’une structure tubulaire 
posée sur pieds réglables et de panneaux acoustique en 
acier zingué mono-absorbants de type SPECTRA DP300A. : 
Documentation Technique sur www.spectra.fr 

 

ECRAN Écran anti-bruit sur toiture terrasse 

 

 

www.spectra.fr 

http://www.spectra.fr/IMG/pdf/panneau-acoustique-DP300A.pdf

