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Toile originale d’Isabelle Delacre,
déclinée sur panneau acoustique



LE SILENCE EST D’OR...

Les responsables des ressources humaines en sont désormais convaincus : 
la qualité de vie au travail – et donc les performances individuelles des salariés
en termes de présence et de productivité – est directement liée au faible
niveau de bruits parasites et dérangeants admissible au sein des espaces de travail,
bruits qui sont autant de sources de stress, de mal-être et d’absentéisme.

Avec la généralisation des open-spaces, les questions de nuisances sonores
sont de plus en plus à l’ordre du jour des CHSCT. Depuis dix ans, WLC Concept
s’est spécialisée dans les solutions acoustiques adaptées aux espaces collectifs.
Et ce dans les cas de figure les plus divers, depuis le siège mondial d’un grand
groupe international jusqu’à une crèche municipale accueillant des enfants
handicapés, des open-spaces de « grands comptes » dans la banque, l’industrie
ou les services à des restaurants d’entreprise de grosses PME, voire même des
établissements gastronomiques en ville.

Comme il est prouvé que le niveau de satisfaction en matière d’acoustique
dépend de la perception individuelle de chacun, et notamment de l’âge
ou de l’activité exercée, WLC Concept ne propose à ses clients que des prestations
sur mesure, au cas par cas, depuis l’audit acoustique jusqu’à la fabrication artisanale
et la pose des différents types de panneaux et d’éléments isolants, en passant par
un diagnostic personnalisé des besoins en la matière.

Fortes de cette expérience, extrêmement riche et diverse, qui a nécessité au fil du temps
beaucoup de réactivité et d’inventivité, WLC Concept et ses équipes peuvent aujourd’hui
revendiquer, sur le marché français, leur place d’acteur de premier plan en matière de
solutions acoustiques personnalisées.

Laurence Camut-Deransart

Directrice de WLC Concept



Les décibels

Les décibels (dB) indiquent le volume
sonore présent dans un espace donné.
Des pics de pression acoustique
élevés ou des niveaux de pression
acoustique moyens, mais répétés,
peuvent engendrer avec le temps,
outre la gêne occasionnée sur le
moment, de graves problèmes de santé
qui ne se limitent pas à une surdité
progressive et irréversible.
Les désagréments liés à un niveau de
bruit dérangeant sont de deux sortes :
la réverbération et la propagation. Ces
deux paramètres peuvent être indé -
pendants ou associés et doivent être
tous deux corrigés pour le confort et
la performance de chaque collaborateur.

La réverbération est corrigée
par l’absorption

Un temps de réverbération court
améliore le confort acoustique : il n’y
a pas d’écho, les échanges sont
mieux compris.
Un temps optimal de réverbération
est atteint à 0,4/0,6 s. Cette donnée
dépend de la taille et de la
configuration de la pièce, ainsi que
de la quantité, de la qualité et du
positionnement des surfaces
absorbantes dans l’espace.
Plus il y a d’absorption acoustique
dans la pièce, plus le temps de
réverbération est court.
Les matériaux très absorbants
diminuent fortement le temps de
réverbération et permettent à la
fois de réduire les bruits à la source
et d’en limiter la propagation.

POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE MÉTIER,
QUELQUES NOTIONS D’ACOUSTIQUE



La propagation est corrigée
par l’isolation

L’isolation acoustique consiste à traiter
la transmission des bruits. La notion
d’isolation est donc un critère
important pour le confort acoustique
dans les bureaux fermés.

On distingue trois types de
propagation :
• Directe : le son traverse la paroi
entre deux locaux,
• Latérale : la paroi est soumise à un
choc (par exemple : impacts de pas,
bruits d’équipements collectifs…)
• Parasite : elle est la conséquence de
défauts (par exemple : absence de
joint entre la cloison et le faux
plafond, un jour sous la porte…).

À l’intérieur d’un espace, on obtient
une ambiance sonore de qualité
lorsque :
• La réverbération est maîtrisée,
• Les occupants sont protégés
des bruits extérieurs et mitoyens.

D’autres éléments d’isolation acoustiques
peuvent être réalisés à la demande grâce
à la créativité et à la réactivité des équipes
de WLC Concept, pour répondre aux
contraintes ou aux besoins particuliers
des clients utilisateurs et des cabinets
d’architecture ou d’agencement.



ACOUSTIQUE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au commencement est… la mousse ! 

WLC Concept est l’importateur exclusif, pour la France, d’une mousse isolante 
éco-responsable fabriquée en Italie, près de Naples, et baptisée le Termobond. 
Réalisée à partir de bouteilles d’eau en plastique recyclées – premier gage en 
matière de développement durable -, cette mousse est tressée selon un
procédé qui la rend particulièrement performante pour absorber et
« emprisonner » les sons, qualités indispensables pour lutter contre la 
réverbération acoustique. Le niveau d’absorption du Termobond est proche 
de 1 aw dans les fréquences de 250 à 500 Hz. Plus l’absorption acoustique du 
matériau est élevée, moins il faudra de matériaux absorbants pour traiter la
réverbération. Une absorption à la source efficace est en effet à privilégier pour 
éviter la propagation du bruit. Outre ses qualités acoustiques exceptionnelles, 
la mousse Termobond présente de nombreux avantages concurrentiels : elle 
ne s’altère pas avec le temps, n’émet pas de fumée toxique ou opaque en cas 
d’incendie ou lors de son recyclage, ne nécessite pas de traitement préventif 
contre les moisissures et les nuisibles, tout en ne dégageant pas de poussières 
ou de fibres nuisibles pour la santé et l’environnement.



Des solutions sur mesure contre
la propagation acoustique

WLC Concept sélectionne les marques
les plus adaptées et reconnues pour :
• La performance des produits avec
de bons indices d’affaiblissement,
• Le savoir-faire et la qualité de
fabrication,
• Les solutions innovantes,
• Les engagements en faveur de la
santé et de l’environnement.
Afin de pouvoir soigner toutes les
facettes acoustiques d’un espace,
WLC Concept développe ses propres
produits et solutions permettant de
corriger réverbération et propagation
acoustiques.



ACOUSTIQUE & ESTHÉTIQUE

Avoir le souci d’une meilleure isolation
acoustique ne signifie pas renoncer à mettre
en place une décoration plaisante et au goût
du jour. Forte de cette conviction, WLC Concept
a su développer toute une gamme très variées de
panneaux et d’éléments isolants – panneaux muraux,
suspensions verticales éclairées, dalles de faux-plafond,
séparateurs d’espaces, rideaux japonais, etc.
Le Termobond est recouvert de tissus d’ameublement
aux couleurs vives ou pastel, ou de tissus imprimés
réalisés spécifiquement en petite série, selon les
désidérata de chaque client. Autant de formes et
de matières qui s’adaptent à toutes les ambiances de
travail ou de détente, dans le respect de la charte
graphique et des codes couleur de chaque entreprise.
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