
«  Les applications acoustiques sont de 
plus en plus importantes dans les nou-
veaux projets et la rénovation. Cela vient 
principalement de l’utilisation croissante 
de matériaux durs comme le béton et le 
verre. Par ailleurs, il y a la tendance des 
espaces ouverts, qu’il s’agisse de bureaux, 
de locaux commerciaux, etc. Bien souvent, 
les utilisateurs sont confrontés à des pro-
blèmes acoustiques. La solution acous-
tique dépend à chaque fois de la pièce 
en question. Une visite sur place nous en 
dit plus sur le choix de travailler avec des 
murs, des cadres flottants ou des plafonds 
entièrement acoustiques. Si les plafonds 
tendus acoustiques ne sont technique-
ment pas une option, il y a les cadres 
flottants ou les murs tendus acoustiques. 
Dans les immeubles de bureaux, nous uti-
lisons souvent cette solution parce que 
des dalles de plafonds sont généralement 
mis en œuvre. Celles-ci doivent être faci-
lement démontables pour l’entretien ou 
des adaptations aux canalisations  », ex-
plique Edouard Van Overstraeten, sales 

manager de MonaVisa qui emploie une 
trentaine de collaborateurs. «  L’éclairage 
et la ventilation s’intègrent parfaitement 
dans les plafonds tendus. Des murs im-
primés uniformément éclairés et des pla-
fonds lumineux peuvent également être 
dotés d’une isolation acoustique. »

Projets Design & Build
Sur le marché des projets classiques et 
résidentiels, les architectes et les archi-
tectes d’intérieur sont les principaux in-
terlocuteurs de MonaVisa. «  Les projets 
de bureaux à grande échelle et les projets 
mixtes sont un autre segment de marché. 
Pensez aux grands projets Design & Build 
dans nos grandes villes. Ils sont abordés 
d’une autre manière. Généralement, il y 
a des architectes internes et le facility 
manager est responsable de la gestion 
des bâtiments », poursuit Dieter Simoens. 
«  Pour mieux approcher ce segment im-
mobilier, MonaVisa a développé une ap-
plication acoustique (app.monavisa.be). 
Cet outil convivial et pratique pour les 

architectes et les facility managers, per-
met de calculer en quelques étapes très 
simples la solution acoustique optimale 
pour une pièce spécifique. L’app, dévelop-
pée en interne chez MonaVisa, est fondée 
sur les résultats de nombreux tests (voir 
plus loin), et donne aux architectes et 
aux facility managers une idée claire du 
résultat attendu et le certificat correspon-
dant. »

App.monavisa.be
Une bonne acoustique dépend d’abord du 
cadre de vie et de l’intelligibilité dans une 
pièce. C’est tellement désagréable quand 
l’acoustique est médiocre à cause des 
nombreuses réverbérations. Par ailleurs, 
chaque type de pièce a ses exigences. 
Pour les entreprises, par exemple, il s’agit 
principalement de fonctionnalité et de 
productivité, pour les écoles, il faut plutôt 
de la clarté et de l’intelligibilité. «  Qui-
conque souhaite optimiser l’acoustique 
d’une pièce ne doit pas nécessairement 
intervenir structurellement. Il suffit d’ha-

MonaVisa aide les facility managers à optimiser 
l’acoustique de chaque pièce

En tant qu’entreprise axée sur l’innovation, MonaVisa est un chef de file dans le domaine des 
plafonds et des murs tendus. « Via notre nouveau site web et une app de calcul acoustique – 

fruit de deux années de réflexion – nous repoussons les limites, au sens propre comme au figuré. 
L’application permet au facility manager ou à l’architecte de calculer facilement le coefficient 
d’absorption acoustique des adaptations qu’il souhaite effectuer. Le marché des projets Design & Build 
est donc aussi à notre portée », déclare Dieter Simoens, dirigeant de l’entreprise MonaVisa qui possède 
des showrooms à Roeselare et à Hasselt.
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biller des murs et des plafonds avec un 
matériau acoustique absorbant qui amor-
tit le son, pensez à un revêtement mural 
ou à un plafond tendu acoustique  », dé-
taille Edouard Van Overstraeten. «  Lors 
d’un problème acoustique dans un bâti-
ment existant, le propriétaire n’a souvent 
pas de point de référence. Se tourner 
vers un bureau d’études coûte souvent 
une grande partie du budget. Voilà pour-
quoi nous avons réfléchi à l’idée de dé-
velopper un simulateur acoustique et à 
le mettre gratuitement à la disposition 
des clients. L’application a été conçue en 
collaboration avec le bureau d’études Dai-
dalos-Peutz qui s’est chargé des tests en 
laboratoire et des rapports certifiés. Notre 
app acoustique calcule parfaitement la 
réverbération dans une pièce. »

Simple et convivial
Avec l’application app.monavisa.be, le 
facility manager ou l’architecte calcule 
aisément le coefficient d’absorption 
acoustique des adaptations qu’il souhaite 

effectuer. Cela se fait en quelques étapes. 
L’utilisateur introduit – dans les champs 
appropriés – les dimensions de la pièce. Si 
elle n’est pas rectangulaire, il y a l’option 
‘spécifier vos propres dimensions’ pour in-
troduire des dimensions de murs supplé-
mentaires. Pour chacun de ces murs, le sol 
et le plafond, il faut indiquer dans quel 
matériau ils sont construits. Via le bouton 
‘ajouter matériau’, il est possible d’inclure 
dans le calcul des particularités ou des 
détails comme des fenêtres ou des ri-
deaux. Ensuite, il faut introduire les maté-
riaux absorbants souhaités pour le calcul 
de la pièce, et spécifier pour chacun des 
murs et le plafond le type de toile/tissu et 
l’épaisseur d’isolation souhaitée. L’applica-
tion indique finalement le résultat avant 
et après l’ajout des mesures acoustiques.

Aspects positifs des plafonds et 
murs tendus en polyester
«  Un des points positifs souvent oubliés 
des plafonds tendus (acoustiques) est 
que le système s’installe plus rapidement 

qu’un plafond à base de placoplâtre. Ré-
cemment, une agence bancaire a été réno-
vée, et les deux étages ont été équipés de 
300  m2  de plafonds tendus acoustiques 
en une semaine à peine par deux de nos 
monteurs. La toile tissée en polyester est 
solide, elle ne contient pas de plastifiants 
et n’est pas statique. Par ailleurs, la solu-
tion est très facile à entretenir, car une 
fois posée, elle est aisément lavable  », 
poursuit Dieter Simoens. Au cours de ces 
15  dernières années, le produit – princi-
palement des détails – a été perfection-
né. «  Les toiles acoustiques que nous 
installons aujourd’hui ont un maillage 
plus fin, ce qui améliore la performance 
acoustique. Les propriétés écologiques et 
antibactériennes ressortent clairement 
des certificats officiels. Voyez le caractère 
antibactérien de nos murs en polyester 
spécialement conçus pour les environ-
nements humides, comme les hôpitaux. » 
Une tendance notable dans la niche des 
plafonds et des murs tendus sont les im-
pressions acoustiques personnalisables, 
principalement pour les bureaux et le 
secteur de la santé.
Par Philip Declercq
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01. Projet Smart Solutions – Roeselare – Architecte 
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03. Projet Brasserie St. Bernardus – Watou –  
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d’intérieur Hilde De Rore
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