
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bonjour, 

Cette période est  marquée 
par le passage d'un cap 
symbolique sur le chômage. 
La France compte désormais 
trois millions de 
demandeurs d'emploi, selon 
le baromètre officiel. Pour 
les chefs d’entreprises 
depuis maintenant 10 ans 
ce sont les montagnes 
russes, entre récession et 
reprise. 
 
Au fond, deux chemins 
s'offrent à nous. Prier pour 
que le climat économique 
général change et que les 
efforts considérables 
demandés à l’ensemble de 
la population, suffisent à 
calmer les impatiences et 
redonner aux marchés les 
signes pour une reprise.  
 
Personnellement j’en vois 
une 2

ème
! La dynamique du 

« travailler ensemble » en 
exploitant l’intelligence 
collective pour continuer à 
progresser  dans 
l’amélioration constante de 
la qualité, dans l’innovation, 
qui permettra à notre 
industrie manufacturière de 
recréer des emplois.    
 
 

Claude SCHULLER 
PDG de SPECTRA 

● Publication de six guides de 

bonnes pratiques pour les 
professionnels du bâtiment. 
 
 

L’ADEME a publié un recueil de 
guides métiers qui aborde le sujet 
des performances acoustiques 
(cible n°9 du référentiel HQE). 
 
Cette série se focalise sur les corps 
d’état du BTP suivants : gros œuvre, 
isolation extérieure, plâtrier-
plaquiste, plombier-chauffagiste, 
électricien, menuisier 
 

Publications à télécharger ICI 

 CAPTEUR ACOUSTIQUE SPECTRA 
 

 
Ces éléments, appelés également 
panneaux absorbants décoratifs ou 
absorbeur acoustique mural sont 
utilisés entre autre pour limiter la 
reverbération dans les bureaux, salles 
de réunion ou autres salles 
polyvalentes ou de reaturation. 
 
Fixés au mur comme des tableaux ou 
suspendus en sous face de plafonds, 
ces éléments constitués d’un fond en 
bac acier, d’un matelas en fibre de 
polyester et d’un tissu transonore 
décoratif permettront également de 
redessiner l’esthétique de vos salles. 
 
Documentation à télécharger ICI 
   

 
 

 

 Simulation acoustique dans 
les salles et lieux de travail 

 

Forte de son expérience avec son 
logiciel de modélisation en extérieur 
CadnaA, la société DataKustik présente 
son nouveau logiciel CadnaR. 
 

CadnaR est une solution logicielle  
performante pour le calcul et 
l’évaluation des niveaux sonores dans 
les salles et les lieux de travail. 
 
Spectra SA s’est d’ores et déjà équipé 
de ce nouveau moyen simple et 
performant. 
Notre bureau d’étude acoustique saura 
vous proposer modélisation, calcul de 
décroissance et autres critères 
acoustiques architectural de vos sites 
existants ou de vos projets futurs. 
 

 Pollutech 2012 
 

SPECTRA SA vous accueillera sur le stand 
proECO² à POLLUTEC du mardi 27 au 
vendredi 30 novembre 2012 : 

Hall 6 – Allée H – Stand 014 
 
Venez nombreux rencontrer nos ingénieurs 
et acousticiens 
 
Votre badge d’entrée à Pollutec  
Demandez dès à présent votre badge 
gratuit sur www.pollutec.com  
Code invitation : AE 
 

L’absorption acoustique (α) des matériaux 
poreux dépend de plusieurs paramètres : 
• l’épaisseur, 
• la résistance au passage de l’air, 
• la porosité (volume air/volume total), 
• la tortuosité (géométrie de la structure du 
matériau). 
•  

LETTRE D’INFORMATIONS N°18 – OCTOBRE/NOVEMBRE 2012 

http://www.ademe.fr/
http://www.spectra.fr/capteur-acoustique-a105.html
http://www.spectra.fr/capteur-acoustique-a105.html
http://www.pollutec.com/
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 PRESENTATION 
Le leader mondial des 
produits laminés a confié à la 
société SPECTRA l’étude, la 
fourniture et la pose de 
quatre silencieux sur les 
cheminées d’extraction des 
fumées issues de ces fours 
d’aluminium. 
 

L’objectif de ce traitement 
est de supprimer l’impact 
acoustique sur 
l’environnement proche et 
notamment des zones 
d’habitations situées à 130m 
de la fonderie. 

 SILENCIEUX DISSIPATIFS SPECTRA SIL_D 
Ces silencieux industriels sont conçus pour réduire le bruit 
engendré par des sources ayant un spectre d’émission à 
bande large. 
Ceux-ci sont constitués : 
- D’une enveloppe intérieure en inox 304 perforée 

d’ép.3mm 
- D’un matelas de laine minérale de 80kg/m
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- D’une enveloppe extérieure en inox 304 d’ép.3mm 
 
SPECTRA peut vous dimensionner et vous fournir des 
silencieux de Ø nominal allant de 100mm à 1800mm. 
 

Fiche Technique Téléchargeable sur www.spectra.fr 

 ETUDE INITIALE 
Afin de confirmer les sources à 
l’origine du dépassement des 
niveaux maxi admissibles en limite 
de propriété riverains, une 
modélisation acoustique avec 
logiciel CadnaA a d’abord été initiée 

 

 

 SOLUTION 
SPECTRA a dimensionné et 
installé 4 silencieux dissipatifs 
de Øext. 2m et longueur 5.5m et 
de Øext. 1.9m et longueur 3.6m. 
L’ensemble est en inox 304 
raccordé par brides PN15. 

 

  CONTRAINTES 
Les contraintes sur ce projet 
étaient nombreuses :  
- La température des fumées 

peut atteindre 750 °C ; 
- La fixation et les contraintes 

devaient être reprises par les 

Réalisation Silencieux Industriels  

brides uniquement ; Aucun 
ancrage sur le bâtiment ne 
devait être créé ; 
- Les vents dans la vallée 

où est implantée cette 
fonderie sont fréquents 
et peuvent être forts.  

 

Silencieux dissipatif sur cheminée d’extraction de fumées 

http://www.spectra.fr/baffle-acoustique-a20.html

