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SALLE 500  
ACADÉMIE DU ROYAUME DU 
MAROC 
 
Mission acoustique complète de la salle polyvalente  
Equipements scéniques et sonorisation sur-mesure    

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 

CAPACITÉ. 500 places 

MONTANT TRAVAUX. 25 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de 
la salle de polyvalente ; Equipements 
scéniques, et sonorisation sur-mesure 
ARCHITECTE. Mustapha Zeghari 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Académie Royale 
du Royaume du Maroc  
ANNÉE. Chantier en cours  

 

Contexte  

La rénovation de l’Académie du Royaume du Maroc visait principalement à améliorer la performance 
acoustiques des salles de conférences et de spectacles et d’adapter les solutions multimédias et 
sonorisations aux nouveaux besoins et usages. En effet, suite au rattachement des arts de la 
peinture, de la musique, du théâtre et du cinéma notamment, les besoins en équipements scéniques 
ont évolué. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la 
visualisation 3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall 
Acoustics®. Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en 
compte les détails architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui 
permet de modéliser avec finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance 
acoustique de la salle dès sa conception. Partant du constat que l’acoustique et la sonorisation d’une 
salle de conférences sont structurantes pour son architecture, nous avons développé une 
méthodologie de travail conjoint avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle polyvalente 
Cette salle accueille désormais de nombreux usages. En effet, elle sert à la fois de salle de 
conférences, de concerts, de cinéma ou de théâtre notamment. Grâce à notre outil de maquette 
3D des salles, Hall Acoustics®, nous avons modélisé avec finesse les détails architecturaux de ces 
espaces afin de les intégrer pleinement dans la performance acoustique de la salle de la salle 
polyvalente. Dès lors, nous avons travaillé de concours avec l’architecte pour proposer des 
solutions acoustiques architecturales sur-mesure intégrées qui répondent à la variabilité de ces 
usages.  
 

Equipements scéniques et sonorisation sur-mesure  
Afin de répondre aux besoins et de respecter les exigences architecturales hors-normes du lieu, 
nous avons mis en place : 

• Un grill scénique recevant les perches motorisées nécessaires à la gestion des différentes 
configurations de cette salle.  

• L'intégralité des équipements multimédias. Ils ont été changés pour répondre aux normes 
internationales et pour assurer les prises de son et d'image de conférences institutionnelles, de 
débats, de spectacles vivants et de diffusions cinématographiques reçus dans cette salle. 
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STUDIO TÉLÉ DE L’ACADÉMIE 
DU ROYAUME DU MAROC 
 
 
Acoustique et équipement du studio de télévision  
Mission multimédia   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 

SURFACE. 200 m² 

MONTANT TRAVAUX. 2 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Acoustique et équipement du 
studio télé ; Mission multimédia 
ARCHITECTE. Mustapha Zeghari 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Académie Royale 
du Royaume du Maroc  
ANNÉE. En cours  

 

Contexte  

Suite à l’élargissement du domaine de compétences de l’Académie du Royaume du Maroc à de 
nouveaux arts (cinéma, peinture, théâtre, etc), ses bâtiments ont été rénovés et agrandis. A cette 
occasion, l’ARM s’est dotée d’outils de production et de diffusion des arts :  

• Equipements numériques de l’ensemble des salles de conférences et de spectacles ; 
• Plateau de télévision avec régie post-production afin de diffuser l’ensemble des évènements 

organisés au sein de l’ARM.  
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans la modélisation en 3D des phénomènes 
acoustiques. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la visualisation 3D, nous 
avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall Acoustics®. Au lieu d’utiliser 
la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en compte les détails 
architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui modélise avec finesse 
ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance acoustique de la salle dès sa 
conception. Partant du constat que l’acoustique d’un studio télé est structurante pour son architecture 
et son usage à plein potentiel, nous avons développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte.  
 

Acoustique et équipement du studio de télévision  
L’acoustique des studios télé doit en priorité satisfaire une prise vidéo-audio optimale de plusieurs 
personnes occupant le plateau. Par conséquent, l’acoustique du studio ne doit être :  

• Ni trop sourd, sinon les occupants risquent de rencontrer des difficultés à s’entendre lors 
d’interview ou de réunions.  

• Ni trop réfléchissant, sinon les réverbérations risquent de détériorer la qualité de la prise de 
son.  

Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous sommes en mesure d’intégrer les 
matériaux acoustiques dans les designs intérieurs et de gérer l’implantation des caméras et 
écrans. En effet, cette maquette nous permet de travailler avec les formes et différents types de 
matériaux pour fournir des solutions optimisées grâce à la visualisation 3D synthétique de 
l’ensemble de systèmes complexes.  
 

Mission multimédia  
Conception de l’ensemble des équipements et de son architecture associée. 
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LE COLISÉE 
 
 
 
Mission acoustique complète de la salle  
Solutions acoustiques d’insertion du Colisée dans l’urbanisme 

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Tremblay-en-France (93) 

CAPACITÉ. 7 000 et 3 000 places pour 

19 000 m² 

MONTANT TRAVAUX. 74 000 000 €  
MISSIONS. Mission acoustique complète 
de la salle ; Solutions acoustiques 
d’insertion du Colisée dans l’urbanisme 
ARCHITECTE. DVVD Architecture  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Paris Terres 
d’envol  
ENTREPRISE. Legendre  
ANNÉE. Chantier en cours  

 

Contexte  

Le Colisée Grand Paris est un nouveau complexe à vocation culturelle et sportive de 2 salles : une 
salle multifonctionnelle dyssymétrique de 7 000 places, qui pourra aussi bien fonctionner en 
configuration Zénith (spectacle vivant) qu’en configuration Aréna (sport) d’une part et une salle 
omnisport de 3 000 places d’autre part. Ce complexe culturel s’insère dans un nouveau quartier pour 
lequel il a fallu déterminer en amont les différentes ambiances sonores en l’état futur d’achèvement 
afin d’éviter les nuisances liées aux bruits de voisinage.  
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans la modélisation en 3D des phénomènes 
acoustiques, aussi bien à l’échelle d’une salle qu’à l’échelle de son urbanisme. En effet, la 
modélisation en 3D dès les premières étapes des projets, permet d’une part d’anticiper les solutions 
acoustiques afin de les intégrer à l’architecture et de prendre en compte avec finesse tous les détails 
architecturaux pour les intégrer pleinement dans la performance acoustique des salles. Partant du 
constat que l’acoustique d’une salle de spectacle est structurante pour son architecture, nous avons 
développé une méthodologie de travail conjoint avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle  
Grâce à notre centre de maquette 3D, nous pouvons collaborer dès la phase conception avec 
l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans l’architecture. Notre travail 
ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a posteriori d’absorbants 
acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. L’intégration de la performance acoustique 
dans l’architecture des salles du Colisée nous a conduit à proposer des solutions sur mesure pour 
les salles à usages polyvalents adaptées aux besoins et demandes de l’architectes. 

 

Solutions acoustiques d’insertion du Colisée dans l’urbanisme 
Le BIMAE®, est un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les architectes et 
urbanistes à toutes les étapes du projet. En modélisant l’évolution sonore au cours d’une journée des 
voies de transport et des activités humaines, notre outil vérifie l’équilibre acoustique entre ces 
différentes sources sonores afin d’éviter les nuisances des salles en fonctionnement sur leur 
environnement d’une part, et des voies de transport sur le Colisée d’autre part. Par ailleurs, l’étude 
conjointe des fonctions internes (spectacles) et externes (accueil du public) du Colisée et la 
visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour d’un bâtiment permet 
d’anticiper, d’optimiser et d’intégrer les solutions acoustiques au sein de l’architecture du projet. Au 
regard de sa couverture complexe, avec des panneaux photovoltaïque, nous avons élaboré une 
procédure de contrôle par laboratoire acoustique virtuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Intelligibilité grande salle en formation 

spectacles 

Intelligibilité grande salle en formation 

arena 

Intelligibilité salle omnisport 

(gymnase) 

 

 

 

   
Impact sonore de l’accueil du public 

sur l’urbanisme du Colisée 

Impact sonore de la salle polyvalente 

en fonctionnement sur son urbanisme 

Impact sonore de la salle omnisport 

en fonctionnement sur son 

urbanisme 
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FONDATION LEÏLA MEZIAN 
 
 
Mission acoustique environnementale  
Mission acoustique complète du musée  
Acoustique et sonorisation de l’auditorium   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Casablanca (Maroc) 

SURFACE. 7 000 m² 

MONTANT TRAVAUX. 40 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique 
environnementale ; Mission acoustique complète 
du musée ; Acoustique et sonorisation de 
l’auditorium 
ARCHITECTE. Ouafaa Boutenache ; Kengo 
Kuma Associates  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Private Bank of Africa  
ANNÉE. Chantier en cours, livraison prévue pour 
2024 

 

Contexte  

La fondation Leïla Mezian vise à regrouper plus de 2 000 pièces d’art marocaines collectionnées par la docteur. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique architecturale et 
environnementale. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la visualisation 3D, nous 
avons développé des outils et méthodes de maquettes 3D pour les salles et en 4D pour l’environnement. 
Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en compte les détails 
architecturaux, ni la porosité acoustique urbaine, nous utilisons la technique du maillage par éléments 
finis. Cette technique permet d’étudier les phénomènes acoustiques sur du vrai 3D (plutôt que du 2D 
étendu) en prenant en compte les détails architecturaux dès la phase conception. Partant du constat que 
l’acoustique d’un bâtiment ou de son environnement est structurante pour son architecture et urbanisme, 
nous avons développé une méthodologie de travail conjoint avec architecte et urbaniste. 
 

Mission acoustique environnementale 
Grâce au BIMAE®, nous avons modélisé le paysage sonore en l’état futur d’achèvement, en 
prenant en compte le bruit des transports et des activités humaines. Notre modélisation ne repose 
pas sur des mesures mais sur une base de données et une approche statistiques (Urbanistic Noise 
Map®) permettant de ne pas dépendre de la variabilité intrinsèque des paysages sonores. Ainsi, 
dès la phase conception nous pouvons collaborer avec l’architecte pour lui proposer des solutions 
d’isolations acoustiques intégrées à l’architecture du projet.  
 

Mission acoustique complète du musée  
Grâce à notre outil de maquette 3D des espaces en fonctionnement, Intelligibility®, nous pouvons 
collaborer dès la phase conception avec l’architecte afin d’intégrer les solutions acoustiques dans 
l’architecture des salles du musée. Pour la fondation Leïla Mezian nous avons proposé des solutions 
acoustiques sur-mesure pour faire en sorte que les visites guidées restent intelligibles pour les visiteurs 
en bénéficiant, tout en faisant en sorte qu’elles ne perturbent pas la visite des autres usagers.  
 

Acoustique et sonorisation de l’auditorium  
Grâce à notre outil de maquette 3D des salles Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la 
phase conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans 
l’architecture. Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a 
posteriori d’absorbants acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons 
avec l’architecte sur le choix des formes, de la sonorisation et des matériaux utilisés afin que le 
son soit diffusé de façon homogène et que l’intelligibilité soit optimale partout dans l’auditorium. 

 

  
Impacts sonores du bruit des transports sur la fondation 

 

 

 

 

 

 

  
Intelligibilité de l’auditorium par système de sonorisation Intelligibilité de l’auditorium par orateur (voix naturelle) 
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SALLE DE CONCERTS DE 
L’INSMAC  
 
 
Mission acoustique complète de la salle  
Solutions acoustiques sur-mesure  

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc)  

SURFACE. 400 places  

MONTANT TRAVAUX. 15 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de la 
salle ; Solutions acoustiques sur-mesure 
ARCHITECTES. Karim Chakor ; AQORA  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Ministère de la 
Culture du Royaume du Maroc  
ANNÉE. Chantier en cours  

 

Contexte  

L’INSMAC, l’Institut National Supérieur de la Musique et des Arts Chorégraphiques vise à devenir 
un centre de culture du paysage de Rabat. Ce centre compte un auditorium, des salles de cours, 
des salles de conférences, une bibliothèque médiathèque et une cafétéria et restaurant. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, son 
cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la visualisation 3D, 
nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall Acoustics®. Au lieu d’utiliser 
la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en compte les détails architecturaux, 
nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui permet de modéliser avec finesse ces détails 
afin de les intégrer pleinement dans la performance acoustique de la salle dès sa conception. Partant du 
constat que l’acoustique d’une salle de spectacles est structurante pour son architecture, nous avons 
développé une méthodologie de travail conjoint avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle – solution du « tout réfléchissant » 
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous avons collaboré dès la phase conception 
avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans l’architecture. Notre 
travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a posteriori d’absorbants 
acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations qui rendraient les salles impropres à l’usage. 
Nous travaillons avec l’architecte sur le choix des formes (volumes, parois, modénatures) et 
matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations pour qu’elles participent à la performance 
acoustique de la salle que l’on peut résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

Au regard du volume de la salle (4 000 m3) et de la jauge de 400 places, les possibilités pour un 
enveloppement sonore Lev élevé sont réunies.   
 

Solutions acoustiques sur-mesure  
L’intégration de la performance acoustique dans la salle de spectacles nous a conduit à proposer 
des solutions sur-mesure pour le plafond et les murs. La mise en forme du plafond a été conçue 
de telle sorte que sa réflexivité permette de répartir de manière homogène le son dans l’espace. 
Par ailleurs, la forme et les matériaux raidis choisis pour les murs ont été pensés de manière à ce 
qu’ils se servent de la partie haute du volume pour ajuster la durée de réverbération (sans écho, 
dirigée et homogène)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution directionnelle du niveau sonore non cumulé 

reçu par un spectateur dans le temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition dynamique du son dans la salle de concerts lors d’un concert symphonique
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PHILHARMONIE DE 
BEYROUTH 
 
 
Mission acoustique complète de la salle  
Solutions acoustiques sur-mesure   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Beyrouth (Liban) 

SURFACE. 1 200 places dans la salle de 

concert principale + 350 places (petite salle) 

MONTANT TRAVAUX. 200 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de la 
salle ; Solutions acoustiques sur-mesure  
ARCHITECTE. IPPR 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Gouvernement libanais  
ANNÉE. En phase chantier   

 

Contexte  

Ce complexe culturel devra accueillir, au plein cœur de Beyrouth, une salle de spectacles de 1 200 
places ainsi qu’un conservatoire de musique pour 1 500 élèves.  
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la 
visualisation 3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall 
Acoustics®. Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en 
compte les détails architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui 
permet de modéliser avec finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance 
acoustique de la salle dès sa conception  
 

Mission acoustique complète de la salle – solution du « tout-réfléchissant » 
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase 
conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans 
l’architecture. Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a 
posteriori d’absorbants acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons 
avec l’architecte sur le choix des formes et matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations 
pour qu’elles participent à la performance acoustique de la salle que l’on peut résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

Dans le cadre de ce projet nous avons accompagné l’architecte dans le design même de la salle 
pour en faire une salle de concerts de haute performance acoustique.  

Solutions acoustiques sur-mesure  
L’intégration de la performance acoustique dans la salle de spectacles nous a conduit à proposer 
des solutions sur-mesure. Nous avons notamment dessiné, conjointement avec l’architecte, les 
détails des design des réflecteurs au plafond en zone orchestrale. Leurs formes et dimensions 
sont calculées afin que les réflexions des ondes sonores soient réorientées dans les directions 
précises et participent ainsi à la réponse acoustique optimale de la salle. A l’aide de Hall Acoustic 
nous avons travaillé sur les lobes de réflexions acoustiques, conjointement avec l’architecte, en 
modelant les formes de traitement mural en bois des parois de la salle, leurs courbures, leur 
inclinaisons sur la modénature de chaque paroi. Tour ce travail conduit à maîtriser l’équilibre 
temporel des réflexions sonores proches et tardives : gage de l’enveloppement acoustique Lev. 
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THÉÂTRE RÉCAMIER  
 
 
Gestion du bruit de voisinage  
Mission acoustique complète de la salle – solution du tout 
réfléchissant  

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Paris (75) 

SURFACE. 954 m² ; 289 places 

MONTANT TRAVAUX. 4 800 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de la 
salle ; Gestion du bruit de voisinage et du bruit de 
fonctionnement de la salle 
ARCHITECTE. 3.14 Architecture ; AQORA 
Scénographe 
MAÎTRE D’OUVRAGE. La Société d’Exploitation du 
Théâtre Récamier (S.E.T.R.) 
ANNÉE. En phase chantier   

 

Contexte  

Le Théâtre Récamier, au style art-déco, a une capacité d’accueil de 289 places, et un foyer pouvant 
recevoir jusqu’à 140 personnes. Sa réhabilitation vise à en faire un lieu polyvalent, en mesure 
d’accueillir autant du spectacle vivant que des séminaires et conférences ou encore de la projection 
de films.  
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Dans ce projet nous n’avons pas seulement travaillé sur l’acoustique 
de la salle de spectacle mais également sur l’acoustique de l’urbanisme autour du théâtre. Pour cela 
nous avons utilisé nos outils et méthodologie de maquettes numériques en 3D : Hall Acoustics® pour 
la salle de spectacle et le BIMAE® pour son environnement. En effet, nous partons du constat que 
l’acoustique d’une milieu est structurante pour son architecture. C’est pourquoi nous avons développé 
une méthodologie de travail conjoint avec l’architecte, tant au niveau de la salle que de son 
urbanisme : nous pouvons prévoir, optimiser et intégrer les solutions acoustiques dans l’architecture 
du projet.  

Gestion du bruit de voisinage 
Grâce à notre maquette en 3D temporelle de visualisation d’un paysage sonore, le BIMAE®, nous 
avons modélisé le quartier du théâtre Récamier pour établir les critères de niveaux sonores 
maximums admissibles de jour et de nuit. Selon la législation, l’émission sonore d’un bâtiment en 
activité, ici un théâtre, ne peut pas émerger par rapport au paysage préexistant. La méthodologie 
du BIMAE® prend en compte le bruit des activités humaines, celui des transports et consolide ses 
résultats avec une base de données (l’Urbanistic Noise Map, Contrat ADEME). Notre méthodologie 
nous a permis de relever de 10 dB les critères préalablement établis par de simples observations. 

Mission acoustique complète de la salle – solution du tout réfléchissant 
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase 
conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans 
l’architecture. Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a 
posteriori d’absorbants acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons 
avec l’architecte sur le choix des formes et matériaux traditionnels afin d’optimiser les 
réverbérations pour qu’elles participent à la performance acoustique de la salle que l’on peut 
résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

  
Diffusion sonore dans le théâtre d’un quatuor Diffusion sonore dans le théâtre d’une pièce de théâtre 
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CENTRE DU ROI ABDELAZIZ 
POUR LA CONNAISSANCE ET 
LA CULTURE  
 
Acoustique de la salle de conférences  
Solutions acoustiques sur-mesure du musée  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Dhahran (Arabie Saoudite) 

SURFACE. 100 000 m² 

MONTANT TRAVAUX. 
300 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Acoustique de la salle 
de conférences ; Solutions 
acoustiques sur-mesure du musée 
ARCHITECTE. Snohetta ; OGER 
International  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Saudi 
Aramco 
ANNÉE. Livré en 2021 

 

Contexte  

Ce centre culturel à l’architecture grandiose accueille un large type d’activités afin de s’inscrire dans 
le paysage culturel local et national. Il regroupe un musée, des salles de conférences et de cinéma, 
des salles d'expositions, un auditorium et une bibliothèque. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans la modélisation en 3D des phénomènes 
acoustiques des salles et espaces en fonctionnement. En effet, la modélisation en 3D dès les 
premières étapes des projets, permet d’une part d’anticiper les solutions acoustiques afin de les 
intégrer à l’architecture et de prendre en compte avec finesse tous les détails architecturaux pour les 
intégrer pleinement dans la performance acoustique des salles. Partant du constat que l’acoustique 
d’une salle est structurante pour son architecture, nous avons développé une méthodologie de travail 
conjoint avec l’architecte d’autant plus incontournable que l’architecture est hors-norme.  
 

Acoustique de la salle de conférences  
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase conception 

avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans l’architecture. Notre travail ne 

se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a posteriori d’absorbants acoustiques pour 
atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons avec l’architecte sur le choix des formes, de la 
sonorisation et des matériaux utilisés afin que le son soit diffusé de façon homogène et que l’intelligibilité 
soit optimale partout dans la salle de conférences. Plus encore, grâce à notre laboratoire acoustique 

numérique, nous avons mis au point les différents matériaux sur-mesure d’isolation et d’absorption de 
sorte à ce qu’ils correspondent à l’esthétique et les dimensions hors-normes de la salle. Par ailleurs, 

comme l’ouïe et la vue fonctionnent de manière synchrone, nous avons mis au point un système de 
sonorisation pour faire en sorte qu’images sonores et visuelles se superposent parfaitement.  
 

Solutions acoustiques sur-mesure du musée  
Grâce à notre outil de maquette 3D des espaces en fonctionnement, Intelligibility®, nous pouvons 
collaborer dès la phase conception avec l’architecte afin d’intégrer les solutions acoustiques dans 
l’architecture de la salle. Au regard de la complexité des volumes, nous avons proposé des 
solutions acoustiques sur-mesure adaptées aux usages et aux demandes des architectes. Les 
maquettes 3D ont constitué un réel support de travail dans la collaboration avec l’architecte pour 
choisir conjointement les formes, aspects et couleurs des solutions acoustiques intégrées de sorte 
à maîtriser les ambiances sonores en locaux occupés tout en garantissant l’intelligibilité de la 
parole. 
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QUAI DES SAVOIRS  
 
 
 
Mission acoustique complète de la salle  
Mission multimédia  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Toulouse (31) 

SURFACE. 10 000 m² 

MONTANT TRAVAUX. 18 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de la 
salle ; Mission multimédia  
ARCHITECTE. SCAU  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Mairie de Toulouse  
ANNÉE. Livré en 2017 

 

Contexte  

Le Quai des Savoirs est un complexe culturel dédié aux sciences, aux technologies et à la création 
contemporaine. Ce complexe comprend : des salles d’exposition interactives, un espace polyvalent, un 
ensemble de studios d’enregistrements radio et télévision (avec régie post montage) et des bureaux. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la visualisation 
3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall Acoustics®. Au lieu 
d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en compte les détails 
architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui permet de modéliser avec 
finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance acoustique de la salle dès sa 
conception. Partant du constat que l’acoustique d’une salle de spectacles est structurante pour son 
architecture, nous avons développé une méthodologie de travail conjoint avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle  
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase 
conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans l’architecture. 
Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a posteriori d’absorbants 
acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons avec l’architecte sur le choix 
des formes et matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations pour qu’elles participent à la 
performance acoustique de la salle. Afin de satisfaire les exigences architecturales et la fonction 
multi-usage de la salle, nous avons élaboré des solutions acoustiques sur mesure :  

• Système de plafond rayonnant basse température permettant de maîtriser le bilan thermique et 
carbone. 

• Sonorisation intégrée et dirigée pour que les images sonores et visuelles se superposent. 
 

Mission multimédia  
Les halls d’exposition reçoivent un certain nombre d’animations (assurées par un animateur à voix 
naturelle ou par des bornes interactives). Il s’agit alors d’éviter la superposition sonore des activités 
pour qu’aucune activité ne gêne les activités voisines. Grâce à notre maquette 3D Intelligibility® des 

espaces sonores en fonctionnement, nous avons assuré la cohérence des ambiances sonores avec 

les usages. En travaillant sur les équipements de sonorisation d’une part et sur du mobilier 
acoustique d’autre part nous avons été en mesure de maîtriser les ambiances sonores des 

différentes animations pour que les visiteurs puissent se déplacer d’une animation à une autre sans 
être gênés par le bruit des autres animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoustique de la salle en configuration exposition  

Acoustique de la salle en 

configuration présentation avec un 

orateur 
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EXTENSION DE LA CHAMBRE 
DES REPRÉSENTANTS DU 
MAROC 
 
Mission acoustique complète des salles de conférences 
Multimédias et sonorisation sur-mesure  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 

SURFACE. 4 800 m² 

MONTANT TRAVAUX. 12 000 000 € 
(H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique 
complète de la salle de conférences ; 
Multimédias et sonorisation sur-mesure 
ARCHITECTE. A. R’kiek et T. 
Bouhassoun 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Parlement de 
Rabat 
ANNÉE. Livré en 2014 

 

Contexte  

En 2014, la Chambre des représentants a bénéficié d’une restructuration-extension incluant un centre 
d’interprétation, une salle plénière, des salles de commissions et espaces de réception.  
 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans la modélisation en 3D des phénomènes 
acoustiques des salles en fonctionnement. La modélisation en 3D par maillage d’éléments finis, dès 
les premières étapes des projets, permet de modéliser avec finesse tous les détails architecturaux. 
Partant du constat que l’acoustique et la sonorisation d’une salle de conférences sont structurantes 
pour son architecture, nous avons développé une méthodologie de travail conjoint avec l’architecte 
en fondant nos solutions sur les besoins et usages de l’espace. Ainsi, nous pouvons proposer à 
l’architecte des solutions acoustiques intégrées et sur-mesure adaptées aux volumes gros œuvre 
existants et à ce bâtiment patrimonial situé au cœur de Rabat.  
 
 

Mission acoustique complète de la salle de conférences  
Grâce à notre outil de maquettes 3D des salles, Hall Acoustics®, nous avons modélisé avec finesse 
les détails architecturaux de ces espaces afin de les intégrer pleinement dans la performance 
acoustique de la salle de conférences. Dès lors, nous avons travaillé de concours avec l’architecte 
pour proposer des solutions acoustiques architecturales sur-mesure qui répondent à ces 
exigences :  

• Homogénéité de diffusion du son à travers ces volumes complexes ;  

• Parfaite intelligibilité (au-delà de 95) 
 
 

Multimédias et sonorisation sur-mesures  
Notre travail en co-conception maîtrise d'œuvre nous a permis de concevoir un système 
multimédia totalement intégré dans l’architecture d’intérieur et la décoration. Ainsi, nous avons 
développé un système multimédias de très haut niveau en équipant les 6 salles de conférences 
en streaming. D’autre part, la régie assure l’ensemble des enregistrements en live avec 5 cabines 
d’interprètes aux normes internationales. Enfin, ces équipements permettent une diffusion visuelle 
et sonore en direct sur le réseau de télévisions marocain et mondial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maquette acoustique de l’intelligibilité du parlement 
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CENTRE D’ART ET DE 
CULTURE GUOTAI 
 
 
Mission acoustique complète de la salle  
Solutions acoustiques sur-mesure   

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Chongqing (Chine) 

SURFACE. 400 places 

MONTANT TRAVAUX. 
400 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique 
complète de la salle ; Solutions 
acoustiques sur-mesure 
ARCHITECTE. Cui Kai 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Mairie de 
Chongqing 
ANNÉE. Livré en 2013 

 

Contexte  

Le centre d’art et de culture de Guotai comporte plusieurs salles, dont une de 400 places. 
L’acoustique de cette salle a été conçue comme une salle de répétition orchestrale. La faiblesse du 
volume est compensée par la précision du message musical.   
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la 
visualisation 3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall 
Acoustics®. Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en 
compte les détails architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui 
permet de modéliser avec finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance 
acoustique de la salle dès sa conception. Partant du constat que l’acoustique d’une salle de 
spectacles est structurante pour son architecture, nous avons développé une méthodologie de travail 
conjoint avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle – solution du « tout réfléchissant » 
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase 
conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans 
l’architecture. Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a 
posteriori d’absorbants acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons 
avec l’architecte sur le choix des formes et matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations 
pour qu’elles participent à la performance acoustique de la salle que l’on peut résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

Au regard du faible volume de la salle (3 200 m3) et de la jauge, il convenait d’avoir un plafond et 
un traitement mural faiblement diffusants pour assurer un bon niveau d’enveloppement.  
 

Solutions acoustiques sur-mesure 
L’intégration de la performance acoustique dans la salle de spectacle nous a conduit à proposer 
des solutions sur-mesure pour la salle. Nous avons notamment dessiné, conjointement avec 
l’architecte, les détails des design des « cailloux » au plafond. Leurs formes et dimensions sont 
calculées afin que la réflexion des ondes sonores soient réorientées dans les directions précises 
et participent ainsi à la réponse acoustique optimale de la salle. Quant au traitement mural, il est 
en bois et incliné. Le bois a été choisi de tel sorte qu’il soit légèrement diffusant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique représente le niveau sonore (non cumulé) 

reçu par un récepteur situé au point R lorsque la source 

est au point S, et l’évolution de l’orientation sonore au 
cours du temps (de l’ordre de la ms ici). On constate 
donc que l’acoustique de la salle permet à un spectateur 
situé au point R de recevoir le son, pas seulement 

depuis la source S mais depuis une multitude de sources 

qui l’entourent grâce au travail des formes, modénatures 
et matériaux de la solution du « tout réfléchissant ». Le 

son enveloppe les spectateurs.  
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OPÉRA YINGKOU 
 
 
 
Mission acoustique complète  
Solutions acoustiques sur-mesure    

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Yingkou (Chine) 

SURFACE. 1 700 places  

MONTANT TRAVAUX. 30 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète ; 
Solutions acoustiques sur-mesure  
ARCHITECTE. Monsieur SUN Zonglie IPPR Pékin  
MAÎTRE D’OUVRAGE. Beijing Gold Time Realty 
– Development  
ANNÉE. Livré en 2012 

 

Contexte  

Cet auditorium polyvalent de 1 700 places devait accueillir des concerts symphoniques, opéras, 
représentations théâtrales et congrès. Par conséquent, l’acoustique interne et les dispositions 
architecturales de la salle zone auditoire, devaient répondre aux exigences acoustiques maximales 
pour l’usage en concerts symphoniques.  
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la 
visualisation 3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall 

Acoustics®. Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en 

compte les détails architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui 

permet de modéliser avec finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance 

acoustique de la salle dès sa conception  

 

Mission acoustique complète 

Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous avons collaboré dès la phase conception 
avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans l’architecture. Notre 
travail ne s’est donc pas concentré sur le dimensionnement de solutions a posteriori d’absorbants 
acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous avons travaillé avec l’architecte sur 
le choix des formes et matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations pour qu’elles participent 
à la performance acoustique de la salle que l’on peut résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore Lev de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

 

Solutions acoustiques sur-mesure  
Nous avons dessiné conjointement avec l’architecte les modénatures au niveaux des parois et des 
balcons afin de favoriser les réflexions proches et médianes latérales. Par ailleurs, la forme du 
plafond, avec le détachement des passerelles, a été conçue pour homogénéiser le son sur le 
balcon. Enfin, les traitements de la cage de scène permettent un parfait équilibre acoustique et 
assure une réponse identique de part et d’autre de l’ouverture de la salle.  
En somme, nous obtenons pleinement l’enveloppement acoustique Lev grâce à une couverture 
sonore sur l’ensemble de l’auditoire (à plus ou moins 2dB) ainsi que des valeurs de T60 optimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

 

13/13 

 
 

OPÉRA DE SHANGHAI 
 
 
 
Mission acoustique complète de la salle 
Solutions acoustiques sur-mesure  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Shanghai (Chine)  

SURFACE. 2 200 places  

MONTANT TRAVAUX. 60 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète de la 
salle ; Solutions acoustiques sur-mesure 
ARCHITECTES. Jean-Marie Charpentier, Arte ; 
Studios 

MAÎTRE D’OUVRAGE. Mairie de Shanghai 
ANNÉE. Livré en 2001 

 

Contexte  

L’opéra de Shanghai comprend plusieurs salles sur un complexe de 10 étages :  

• Une salle principale de 1 800 places ; 

• Un théâtre de 600 places ; 

• Un auditorium de 200 places. 
 

Méthodologie 

Tisseyre + Associés justifie de 40 années d’expériences dans l’acoustique des salles de spectacles, 
son cœur de métier à l’origine. Il y a 30 ans, en anticipant le tournant du numérique et de la 
visualisation 3D, nous avons développé un outil de maquettes 3D des salles de spectacles : Hall 
Acoustics®. Au lieu d’utiliser la technique du tir de rayons sonores qui ne permet pas de prendre en 
compte les détails architecturaux, nous utilisons la technique du maillage par éléments finis qui 
permet de modéliser avec finesse ces détails afin de les intégrer pleinement dans la performance 
acoustique de la salle dès sa conception. Partant du constat que l’acoustique d’une salle de spectacle 
est structurante pour son architecture, nous avons développé une méthodologie de travail conjoint 
avec l’architecte.  
 

Mission acoustique complète de la salle  
Grâce à notre outil de maquette 3D, Hall Acoustics®, nous pouvons collaborer dès la phase 
conception avec l’architecte afin d’intégrer la performance acoustique de la salle dans 
l’architecture. Notre travail ne se concentre donc pas sur le dimensionnement de solutions a 
posteriori d’absorbants acoustiques pour atténuer les effets de réverbérations. Nous travaillons 
avec l’architecte sur le choix des formes et matériaux utilisés afin d’optimiser les réverbérations 
pour qu’elles participent à la performance acoustique de la salle que l’on peut résumer à :  

• La force sonore, sa clarté et sa définition. Le son doit être fort, clair et précis.  

• L’enveloppement sonore de tous les spectateurs. Les personnes dans la salle ont 
l’impression de faire partie du spectacle : le son les enveloppe.  

 

Solutions acoustiques sur-mesure 
Hall Acoustics® nous a permis de dimensionner des solutions acoustiques intégrées et sur-mesure 
pour :  

• La forme du plafond ; 

• Les formes et modénatures des murs boisés latéraux ; 

• Les typologie et revêtement des fauteuils ; 

• Le traitement acoustique absorbant et diffusant de la cage de scène.  
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