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LES TOURS ODYSSEY 
 
 
 
Etudes acoustiques et suivis complets 
Acoustique & biophilie 

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. La Défense, Paris 
SURFACE. 140 000 m² 
HAUTEUR. 150 m (A&B) ; 187 m (C), 95 m (D) 
MONTANT TRAVAUX. 470 000 000 € (H.T.) 
MISSIONS. Etude acoustique et suivi 
complets ; biophilie & acoustique 
ARCHITECTES. CRO & Co, CRO Me Studio, 
Studio Gang 
MAÎTRE D’OUVRAGE. BNP Paribas  
CERTIFICATIONS. HQE Bâtiment Durable, 
BREEAM WELL, R2S, WIRED SCORE 
ANNÉE. En phase études 

 

Contexte  

Le projet Odyssey vise à redynamiser le quartier de La Défense en privilégiant la mixité. Pour 140 000 
m² au total, Odyssey comporte 3 tours :  
• La tour A & B de 150 m accueillera à la fois des bureaux, un hôtel et un rooftop ouvert au public ; 
• La tour C de 187 m sera uniquement dédiée à des bureaux avec des balcons à tous les étages ; 
• La tour D de 95 m regroupera des cafés ou espaces de restauration sur trois niveaux ainsi que 

des logements et bureaux. 
Le pied des trois tours seront réservés à des commerces. Enfin, le programme prévoit plus de 20 000 
m² d’espaces végétalisés. 
 
Méthodologie 

Le cabinet acoustique Tisseyre + Associés a développé une méthodologie de travail conjoint avec 
l’architecte, particulièrement pertinente dans le cadre de projets mixtes comme Odyssey. 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. En modélisant l’évolution sonore au cours d’une journée des voies de transports 
et des activités humaines, notre outil vérifie l’équilibre acoustique entre ces différentes sources 
sonores afin d’éviter les nuisances. Par ailleurs, l’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 
permet d’anticiper, d’optimiser et d’intégrer les solutions acoustiques au sein de l’architecture du 
projet.  
 

Etudes acoustiques et suivis complets  
L’utilisation du BIMAE permet d’intégrer dès les premières phases du projet des solutions 
acoustiques visant un équilibre entre bruit des transports et bruits des activités humaines. La 
modélisation acoustique des activités humaines a notamment permis de mettre en exergue que 
les niveaux sonores de plusieurs terrasses en fonctionnement sur les tours Odyssey dépassent 
les critères de niveaux sonores maximum admissibles de jour et de nuit, qu’il convient de traiter.  
 
Acoustique & biophilie  
Conjointement avec le cabinet d’ingénierie Alto, nous élaborons l’aménagement des 20 000 m² 
végétalisés. Au-delà d’être une source de bien-être pour les occupants d’un quartier, la 
réintroduction de végétaux dans nos urbanismes constitue une réelle opportunité pour 
l’acoustique. En effet, le feuillage permet de masquer l’identification sonore et visuelle de sources 
sonores désagréables et non-souhaitées. Selon le choix des essences, le feuillage produit un bruit 
masquant et agréable permettant de réduire l’identification de nuisances.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruit des activités humaines de jour Leq Bruit des activités humaines de nuit Leq 
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O TOWER –  
Tour Mohamed VI 
 
 
Mission d’avant-projet  
Mission d’AMO acoustique & vibrations  

FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Rabat (Maroc) 
SURFACE. 102 800 m² 
HAUTEUR. 250 m (55 étages) 
MONTANT TRAVAUX. 277 000 000 € 
(H.T) 
MISSIONS. Avant-projet ; AMO 
acoustique & vibrations 
ARCHITECTE. Rafael De La-Hoz 
MAÎTRE D’OUVRAGE. BMCE Bank 
CERTIFICATION. Leed Gold ; HQE 
ANNÉE. Chantier en cours. 

 

Contexte  

Cette tour emblématique, de 250 mètres de hauteur, a été conçue pour être la plus haute tour du 
Maroc. Elle fait partie du grand plan d’aménagement de la Vallée de Bouregreg et du programme 
« Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture ». La tour comprend :  
• Un hôtel et des appartements de luxe ; 
• Des bureaux ; 
• Un auditorium de 350 places ; 
• Des commerces et services ; 
• Une terrasse d’observation à son sommet. 

 
 
Méthodologie 

Fort de 30 ans d’expériences dans la modélisation 3D des phénomènes acoustiques, le cabinet 
Tisseyre + Associés a développé le BIM Acoustique environnemental – BIMAE. Cet outil de 
modélisation en 3D temporelle de paysages sonores en l’état futur d’achèvement a permis de définir 
le programme précisant les performances acoustiques pour le projet et optimiser les objectifs.  
 
 

Mission d’avant-projet 
Tisseyre + Partners a défini le programme acoustique global pour encadrer le groupement 
d’entreprises et mis en place un plan d'assurance qualité acoustique sur la base des systèmes 
constructifs développés par le groupement Besix TGCC. Nous avons notamment optimisé grâce 
au BIMAE les niveaux d’isolation des façades en fonction de l’exposition de ces dernières aux 
nuisances et en fonction des usages (tertiaire, logements, bureaux).  
Par ailleurs, pour répondre aux exigences des décorateurs – aménageurs des différents espaces, 
le recours à des matériaux sur-mesure était indispensable. C’est pourquoi nous avons mis en place 
des procédures de contrôle acoustique de ces matériaux. 
 
 
Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage acoustique et vibrations 
Dans le cadre de notre mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage nous avons élaboré le cahier 
des charges acoustique à destination du groupement conception – construction. Cette AMO vise 
principalement à :  
• recadrer les objectifs acoustiques du groupement et de l'opérateur hôtelier ; 
• contrôler l'ensemble des études acoustiques fournies par le groupement pour atteindre des 

objectifs fixés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact des niveaux sonores continus Leq du trafic routier sur les façades pour la période diurne (6h-22h) 

  
Façade Ain Houala et mer Façade voie ferrée et entrée 

 
Impact des niveaux sonores continus Leq du trafic routier sur les façades pour la période nocturne (22h-6h) 

  
Façade Ain Houala et mer Façade voie ferrée et entrée 
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TOUR BCP 
 
 
 
Conception acoustique globale grâce au BIMAE  
Exécution chantier pour les vibrations 

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. Casablanca (Maroc) 
SURFACE. 24 000 m² 
HAUTEUR. 120 m 
MONTANT TRAVAUX. 100 000 000 € (H.T) 
MISSIONS. Conception acoustique globale 
grâce au BIMAE ; Exécution chantier pour les 
vibrations. 
ARCHITECTE. Rachid Andaloussi 
MAÎTRE D’OUVRAGE. Banque Populaire 
CERTIFICATION. Leed 
ANNÉE. En phase Chantier 

 

Contexte  

La tour BCP accueillera le nouveau siège du Groupe Banque Populaire en plein cœur du nouveau 
quartier des affaires de Casablanca. La déserte en transports de ce quartier étant dense, il y avait 
de nombreux enjeux liés aux bruits des voies de transports et aux vibrations engendrées par les 
métro et tram.  
 
 
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. Le BIMAE permet de modéliser un paysage 
sonore en fonction de la topologie du lieu, de la classification acoustique des voies de transports ainsi 
que des activités humaines. Ainsi, nous pouvons anticiper, optimiser et intégrer les solutions 
acoustiques au sein de l’architecture du projet.  
 
 

Conception acoustique globale grâce au BIMAE 
À partir de la topographie, tracé et fréquentation estimée, le BIMAE® nous a permis de modéliser 
l’impact sonore des voies de transports. Le BIMAE nous a également permis de visualiser l’impact 
sonore des voies de métro et tram en fonctionnement passant à proximité. Ainsi nous avons 
dimensionné et intégré les solutions acoustiques dans l’architecture dès les premières phases de 
la conception.  
 
 
Exécution chantier pour les vibrations 
Nous avons été chargés de l’exécution chantier par Bouygues pour trouver des solutions aux 
vibrations induites par les passages du métro et du tram à proximité. Usuellement, la technique 
classique consiste à suspendre les structures par des boîtes à ressorts. Grâce à notre R&D, nous 
avons développé des solutions techniques uniques dans la protection contre les vibrations : la 
rupture d’impédance structurelle (via un contrat de recherche Predit). Les tranchées acoustiques 
permettent de faire tampon entre la zone d’émission des vibrations et le récepteur. Cette innovation 
permet non seulement de réduire le temps des travaux mais également les coûts (4 millions 
d’euros pour la Tour BCP).  
 

 

Ce spectre représente le niveau vibro-acoustique rayonné 
à l’intérieur de la tour sans protection. L’atténuation 
de15 dB est nécessaire pour obtenir seuil réglementaire 
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TOUR TRINITY 
 
 
Mission acoustique complète et étude d’impact sur la création 
de voies nouvelles. 
Optimisation de l’isolement acoustique de façade. 

 FICHE TECHNIQUE.  
 
LIEU. La Défense, France. 
SURFACE. 53 915 m². 
HAUTEUR. 140 m, 33 étages. 
MONTANT TRAVAUX. 155 000 000 € (H.T) 
MISSIONS. Mission acoustique complète et étude 
d’impact sur la création de voies nouvelles ; 
Optimisation isolant acoustique.  
ARCHITECTE. Cro & CO. 
MAÎTRE D’OUVRAGE. SCI Trinity. 
CERTIFICATIONS. HQE Exceptionnel et Breeam 
Excellent. 
ANNÉE. Livré en 2020. 

 

Contexte  

La Tour Trinity se situe au plein cœur du quartier d’affaires de Paris La Défense. Afin de répondre 
aux exigences de trafics, cette tour de bureaux de 140 mètres repose sur une dalle de béton 
suspendue au-dessus d’une 7 voies. Elle comprend :  
• 46 000 m² de bureaux ; 
• 4 000 m² de services ; 
• 1 500 m² d’espaces extérieurs avec des terrasses végétalisées.  

 
 
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. 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 et étude d’impact sur la création de nouvelles 
voies. 
À partir de la topographie, le tracé et la fréquentation estimée, le BIMAE nous a permis de 
modéliser l’impact sonore des nouvelles voies de transports sur le bâti. Nous avons dimensionné 
et intégré les solutions acoustiques en conséquence dans l’architecture dès les premières phases 
de la conception.  

 
Optimisation isolation acoustique.  
La modélisation sonore 3D du BIMAE® permet une visualisation de l'exposition au bruit réel 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 d’expositions 
sonores et propose un vrai 3D. Les imprécisions de la technique des rayons conduit, en effet, 
systématiquement à surestimer les besoins en isolation. Pour la Tour Trinity, d’une hauteur de 
140 m, nous avons réussi à économiser 5 millions d’euros sur la nature des façades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leq 
in dB(A) 

Modelisation 
Mitra 

Modelisation 
T+A 

R+4 73,5 70 

R+10 71 68 

R+16 69 67 

R+20 68 65 

R+24 67 64 

R+28 66 63 

R+30 66 62 à 63 


