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GUIDE DE NOS SERVICES 



Conception / Suivi d’exécution / Mesures de réception 
Construction neuve et réhabilitation 
Logements - Bureaux - Salles de spectacles - Enseignement - Santé - Hôtellerie - 
Équipements sportifs - Lieux de culte - Bar/Restaurant - Studios 
d'enregistrements et bien d'autres 

MAÎTRISE D'OEUVRE 

ACOUSTIQUE DES SALLES 
Qualité architecturale et qualité acoustique 
Sensibilité musicale  -  Acoustique adaptée à la programmation - Unicité de 
l'identité sonore - Garantie technique - Outil de modélisation 3D - Ecoute virtuelle 
par outil numérique (auralisation) 

ESPACES INTÉRIEURS 
Réduction de la fatigue et du stress / Amélioration de la concentration au travail 
Collaboration active avec les acteurs du projet - Diagnostic de l'existant - 
Intégration du retour d'expérience des utilisateurs - Travail par modélisation 3D 
- Conseils et préconisations adaptés aux contraintes du preneur 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Quiétude des riverains  / Atteinte des objectifs réglementaires 
Diagnostic acoustique de la situation initiale - Prise en compte des objectifs et 
contraintes - Travail par modélisation 3D - Conseils et préconisations clairs et 
détaillés - Mesures de réception à l'état final 

RÉSEAUX AÉRAULIQUES
Confort et confidentialité des usagers / Quiétude des riverains  
Collaboration étroite avec l'entreprise - Vision globale des réseaux - Définition des 
objectifs -  Repérage des points de vigilance - Calculs de propagation sonore dans 
les réseaux - Préconisations détaillées - Mesures de vérification en fin de chantier 

CONTROLES REGLEMENTAIRES
Vérification de la conformité à la réglementation par des mesures normatives  
ICPE (Arrêté du 20/08/1985 ou du 23/01/1997) - Gêne de voisinage (Décret 2006- 
1099)- Etablissement diffusant de la musique amplifiée (décret n° 98-1143) - 
Exposition professionnelle au bruit (ISO 9612) et aux vibrations (EN 14253 et ISO 
5349) - Pénibilité - Attestation Acoustique logement (Arrêté du 27/11/2012) 

SARL au capital de 6000 € - RCS PONTOISE 833 454 499

Référentiels : 

ART ACOUSTIQUE - Bureau d'études en acoustique et vibration 
 info@art-acoustique.com   -   www.art-acoustique.com

FORMATION
Initiation / Sensibilisation / Formation / Vulgarisation  
Acoustique et vibration - Service sur-mesure - Bâtiment - Industrie - Transport 
- Environnement

HQE - BREEAM 
LEED - WELL


