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CENTRE HOSPITALIER 
PRINCESSE GRACE  
 
Mission acoustique complète  
Gestion des problématiques vibro-acoustiques du chantier 
Solutions sur-mesure aux vibrations  

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Monaco 

SURFACE. 85 000 m² pour 394 lits et places 

MONTANT TRAVAUX. 358 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique complète ; 
Gestion des problématiques vibro-acoustiques 
du chantier ; Solutions sur-mesure aux 
vibrations 
ARCHITECTE. AIA Life Designers ; NMI David 
Caron 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Principauté de 
Monaco  
ANNÉE. Chantier en cours 

 

Contexte 

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) fait partie des chantiers stratégiques pour Monaco. Il s’agit 
de réaménager, réhabiliter et créer tout le plateau hospitalier tout en assurant la continuité des soins. 
 

Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysage sonore en l’état futur 
d’achèvement, le BIMAE®, est un support de travail essentiel à la collaboration étroite avec les 
architectes et urbanistes à toutes les étapes du projet. Le BIMAE® permet une étude conjointe des 
fonctions internes et externes des projets et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en 
façade et autour d’un bâtiment à toute heure de la journée. Ainsi, nous avons pu anticiper, optimiser 
et intégrer les solutions acoustiques au sein de l’architecture du projet.  
 

Mission acoustique complète 
Grâce au BIMAE®, nous avons été en mesure de réaliser l’étude d’impact sonore de création de nouvelles 
voies de transport, terrestres et aérienne (via l’hélicoptère) sur le CHPG et ses avoisinants. En 
conséquence, nous avons dimensionné et intégré les solutions acoustiques dans l’architecture dès les 
premières phases de la conception.  
 

Gestion des problématiques vibro-acoustiques du chantier  
Ce chantier est particulièrement complexe en raison de son encastrement dans l’urbanisme et de la 
construction sur de la roche. Il s’agit donc d’être en mesure de prévoir les impacts sonores et vibratoires du 
chantier sur l’hôpital en l’état de fonctionnement et sur les avoisinants pour déployer plusieurs solutions, 
grâce au BIMAE® :  

• Adaptation des techniques de chantiers (privilégier le forage à la percussion en continu) ;  

• Cartographies sonores prévisionnelles du chantier afin d’anticiper les solutions et la gestion 
temporelle des tâches. 

• Installation de stations de mesures permettant de contrôler les niveaux de bruits. 
 

Solutions sur-mesure aux vibrations 
Les CHU sont des bâtiments particulièrement sensibles aux vibrations puisque les IRM ne doivent être soumis 
à aucune vibration sous peine de dysfonctionnement. Nous avons adopté 2 types de traitement vibratoire sur-
mesure :  

• Traitement à la source : sous-couche en laine de roche spéciale sous les chaussées pour atténuer les 
vibrations, choix de joints spéciaux pour les chaussées, etc. 

• Traitement récepteur : solution de rupture d’impédance structurelle pour éviter l’amplification des 
systèmes suspendus. La dalle des IRM est posée sur des plaques en néoprène frété ce qui permet de 
réduire les points de contacts et ainsi de diviser par 10 les effets vibratoires.
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HÔPITAL IBN SINA  
 
 
 
Mission acoustique environnementale complète  
Optimisation isolation acoustique    

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 

SURFACE. 180 000 m² pour 950 lits  

HAUTEUR. 140 m 

MONTANT TRAVAUX. 253 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique environnementale complète ; 
Optimisation isolation acoustique  
ARCHITECTE. AIA Life Designers ; AWMountassir 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Ministère de la Santé du Royaume 
du Maroc et Ministère de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau du Royaume du Maroc 
ANNÉE. Chantier en cours, livraison prévue pour 2025 

 

Contexte  

La tour de l’Hôpital IBN SINA a été conçue pour représenter un point de repère dans la ville, comme 
un phare. Cet hôpital bioclimatique souhaite allier excellence hospitalière à haute qualité 
environnementale. Il comprendra en plus de son hôpital général de 950 lits : 

• Un Institut de la ligue cardiovasculaire (90 lits) ; 

• Un Centre d’enseignement et de conférences ; 

• Un Internat. 
 

Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysages sonores en l’état futur 
d’achèvement, 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. Nous pouvons alors anticiper, intégrer et 
optimiser les solutions acoustiques nécessaires à la cohérence des paysages sonores.  
 

Mission acoustique environnementale complète  
Grâce au BIMAE®, nous avons été en mesure de modéliser l’impact des équipements techniques 
en fonctionnement (posés sur le toit du socle) sur la façade de la tour. En fonction, nous avons 
dimensionné des solutions acoustiques d’isolation à la source, en utilisant des parois absorbantes 
autours des équipements techniques, mais également au récepteur avec des revêtements 
absorbants sur la façade et les patios (cf ci-dessous). Par ailleurs, la modélisation du BIMAE® nous 
permet de visualiser précisément l’impact sonore d’un hélicoptère suivant un trajet précis sur la 
tour et les avoisinants et ainsi de gérer le couloir aérien, l’implantation de l’héliport et les horaires 
d’exploitation.  
 

Optimisation isolation acoustique  
La modélisation sonore 3D du BIMAE® permet une visualisation de l'exposition réelle au bruit sur 
l’ensemble de la tour. Ainsi, au lieu de dimensionner les isolations de façades de manière uniforme, 
nous les avons optimisées. Contrairement à la méthode dite de la projection de rayons, la 
modélisation à maillage de zones permet une modélisation plus détaillée des niveaux expositions 
sonores en cartographie 3D. Les imprécisions de la technique des rayons conduisent 
systématiquement à surestimer les besoins en isolation. Pour des projets de tours de hauteur de 
140m, ces optimisations d’isolation acoustique permettent d’économiser plusieurs millions d’euros 
sur la nature des façades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact sonore sur le CHU de l’hélicoptère en phase 
d’atterrissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact sonore sur le CHU de l’hélicoptère en phase 
décollage 

 

 

 

Hélicoptère 

Hélicoptère 
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CHU ÎLE DE NANTES 
 
 
 
Mission acoustique complète  
Solutions acoustiques sur-mesure pour la ventilation naturelle  

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Nantes (44) 

SURFACE. 242 450 m² pour 1559 lits 

MONTANT TRAVAUX. 528 000 000 € 
(H.T.) 
MISSIONS. Mission acoustique 
complète; Solutions acoustiques sur-
mesure pour la ventilation naturelle  
ARCHITECTE. Art and Build ; Pargade 
Architectes 
MAÎTRE D’OUVRAGE. CHU de Nantes  
ANNÉE. Chantier en cours  

 

Contexte  

Le CHU de Nantes est un nouveau concept d’hôpital. L’hôpital n’est plus un bloc mais un ensemble de 
bâtiments et d’espaces avec une volonté forte de créer « une ville dans la ville ». Ce nouveau CHU de 
1559 lits comprendra également un institut de recherche scientifique ainsi qu’un centre de formation.  
 

Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte, particulièrement pertinente dans le cadre de projets de création de nouveaux quartiers 
comme le CHU de l’Ile de Nantes. En effet, notre outil de modélisation 4D numérique de paysages 
sonores en l’état futur d’achèvement, 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.  
 

Mission acoustique complète  
Le CHU de l’Ile de Nantes est réellement un projet de création urbaine. De nombreuses voies de 
transport routier, de tram et aérienne (pour l’hélicoptère) ont été créées. Nous avons donc réalisé 
grâce au BIMAE® les études d’impacts de ces créations de voies sur l’urbanisme en l’état futur 
d’achèvement pour anticiper, optimiser et intégrer les solutions acoustiques au sein de 
l’architecture du projet.  
Par ailleurs, le BIMAE® nous a servi à participer à la réflexion sur l’affectation du bâti au sein de 
cet urbanisme. En effet, l’ambiance sonore dans laquelle devaient se dérouler certaines activités 
humaines risquait de les rendre impropres à l’usage. Ainsi, nous avons cogérer l’implantation des 
urgences et dimensionné leur sur-isolation acoustique. Par ailleurs, certaines terrasses ont été 
reculées vis-à-vis du boulevard pour les rendre exploitables.  

 

Solutions acoustiques sur-mesure pour la ventilation naturelle  
Lors de la conception du CHU de Nantes, les solutions de ventilation naturelle ont été privilégiées. 
Cette solution de « fenêtre ouverte » permet de limiter les îlots de chaleurs et les risques 
d’infections aux maladies nosocomiales. Néanmoins, pour qu’une telle solution puisse être 
exploitable à l’usage il faut être en capacité de prévoir les niveaux sonores auxquels ces fenêtres 
seront exposées à l’exploitation. Grâce au BIMAE®, via l’étude conjointe des fonctions internes et 
externes du projet et la visualisation 3D de la propagation sonore en pied, en façade et autour du 
bâtiment nous avons pu dimensionner des solutions sur-mesure en fonction de l’exposition aux 
bruits dans différentes configurations (les chambres entre elles au sein des cours intérieures, le 
passage du tram, les équipements techniques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Impact sonore des équipements techniques sur les 

patios sans traitement 

Impact sonore des chambres occupées entre elles sans 

traitement 

  
Impact sonore des équipements techniques sur les 

patios avec écran de protection 

Impact sonore des chambres occupées entre elles avec 

façades absorbantes acoustiques  
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MAISON DE LA FORMATION 
JACQUELINE AURIOL 
TOULOUSE  
 
Définition des revêtements architecturaux et acoustiques  
Intégration du multimédia  

 

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Toulouse (31) 

SURFACE. 9 900 m² - 2 000 prs. 

MONTANT TRAVAUX. 
23 000 000 € HT 
MISSIONS. Définition des 
revêtements architecturaux et 
acoustiques ; Intégration du 
multimédia 
ARCHITECTE. Séquences 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Université 
Fédérale de Toulouse 
ANNÉE. Livré septembre 2021 

Contexte  

La Maison de la Formation Jacqueline Auriol (MFJA) a été conçue pour regrouper les 2000 étudiants 
du pôle Génie Mécanique de Toulouse (INSA, ISAE et IUT) ainsi qu’un pôle recherche. Ce projet a 
été réalisé dans une démarche environnementale globale et comprend :  

• Un hall aéronautique illustrant les principes majeurs de la conception aéronautique ; 

• Des plateformes techniques : composites, chaîne numérique, simulation numérique et essais 
structuraux ; 

• Des salles en capacité d’accueillir des mesures physiques et des fabrications ; 

• Des salles banalisées, 2 amphithéâtres et des salles de conférences ; 

• Des locaux pour étudiants.  
 

Méthodologie 

Fort de 30 ans d’expériences dans l’acoustique des salles de conférences et d’intégration multimédia, 
le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte. En effet, les besoins liés à l’exploitation des salles structurent le choix de l’équipement 
multimédias. Or ces mêmes choix d’équipements structurent l’architecture du milieu. C’est la raison 
pour laquelle un travail conjoint d’intégration acoustique avec l’architecte est primordial afin d’obtenir 
une acoustique de salle de conférences réussie.  
 

Définition des revêtement architecturaux et acoustiques 
Afin de garantir l’intelligibilité de la salle de conférence, une acoustique naturelle a été privilégiée. 
Pour cela, les revêtements des murs de la salle (conçus à partir de matériaux bio-sourcés) ont été 
dessinés conjointement par l’acousticien et l’architecte. Par ailleurs, le plafond réfléchissant en 
plâtre assure l’intelligibilité acoustique à moyenne et longue distance à voix non-sonorisée.  
 

Conception et intégration multimédia 
En anticipant la démocratisation du système de visio-conférences, le système multimédia a été 
conçu en suivant la notion de triptyque. Ainsi les 3 écrans (à usage simultané et différencié) 
permettent de diffuser en même temps : une visio-conférence, une image de présentation de 
support à la conférence et de garder un espace de travail écrit (ou numérisé) au centre.  
Par ailleurs, la conception et l’intégration du multimédia de concours entre l’architecte et 
l’acousticien a permis d’optimiser la dimension et la position des images pour offrir un meilleur 
confort de lecture visuelle. La sonorisation séparée ainsi que l’acoustique naturelle de la salle 
assurent également une meilleure lecture auditive.  
Enfin, la conception du multimédia dès les premières étapes du projet a permis d’intégrer tout le 
matériel technique dans le bureau et les murs, garantissant ainsi une utilisation sans régie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


