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Philosophie acoustique

Dans tout projet constructif s’adressant à des êtres humains sensibles et sensitifs, d’Silence SA met

à disposition son savoir-faire, ses compétences et son pragmatisme au service des acteurs du projet

afin que celui-ci réponde aux exigences légales ainsi qu’aux attentes vivantes des habitants d’un

lieu.

Fonctionnel avant tout, un objet construit et sonore a également pour principe de créer un cadre où

le bien-être des personnes peut s’épanouir.

En tant que spécialistes avisés, les acousticiens d’Silence usent pour ce faire de leur expérience de

tout type d’espace, habitation, administration, école, salle de conférence et salle de musique, salles

de spectacle, etc, pour préciser au cas par cas les objectifs de cet objet et pour conseiller les acteurs

du projet avec justesse, adéquation et réalisme (les normes et lois étant globalisantes et générales,

les acousticiens d’Silence agissent avec discernement et sensibilité afin d’en adapter les détails aux

caractéristiques du projet).

Créatifs lorsque la solution technique et acoustique n’existe pas, les acousticiens d’Silence peuvent

concaténer leurs solutions afin de concevoir celle qui répondra de manière holistique aux impératifs

d’un projet.

« La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. » - Miles Davis



Art et culture



Carnal Hall Le Rosey – Rolle (en cours)
Bernard Tschumi architecte – NY

Projet développé en collaboration avec ARUP inc.

- Création d’un Learning Center incluant

- salle de concert polyvalente >800 places, architecture innovante 

(acoustique et isolation phonique et vibratoire)

- Salles de travail, Black Box, salle de répétition, bibliothèque, etc

- Acoustique de salles de travail musical individuel

- Acoustique de petites salles de rock



Conservatoire de Musique de Lausanne – Flon pépinière 
Burckhardt+Partner SA architectes

- conception nouvelle salle de concert 

multifonction

- utilisation de l’OSB comme finition

- Salle de cours et ateliers en béton perforé

- Isolement phonique et acoustique des salles



Salle de musique de la Chaux-de-Fonds (en cours)…

- Surveillance du maintien de l’acoustique actuelle dans 

le cadre de la modernisation technique de la salle

- Collaboration à l’étude d’un système de sonorisation 

pour conférences et musique



- Etudes acoustiques des salles d’examen, 

de représentation et de répétition

- Photos ci-dessous: salle SPAD

Conservatoire de Musique de Lausanne – Rue de la Grotte 



La Maison de l’Ecriture (salle de lecture et foyer)
Mangeat Wahlen architectes

- Lecture hall et foyer

- Acoustics study

- Particulary of the lecture hall is that this space is

open in multiple ways

- www.fondation-janmichalski.com



Maison des congrès des Diablerets

- Prestation totale: concept, étude de faisabilité, de détail, 

soumissions, coordination, gestion de budget et direction des 

travaux

- Rénovation de l’installation électroacoustique, de projection et du 

réseau IT de la salle principale et de la salle de réunion

- Isolement phonique de certaines salles

- Amélioration des traitements acoustiques

- Pour les utilisations conférence, théâtre, festival de cinéma…

- Coordination avec le groupe E dans le cadre de la réalisation de la 

centrale de chauffage à pellet contre le bâtiment des congrès



Kigali Convention Center (Rwanda)

Hôtel de très haut-standing, centre de conférence 

(dôme et socle):

- Expertise du projet et du chantier (hôtel + centre      

- de convention)

- Recherche de solutions de protection contre le 

bruit et préconisations

- Analyse et propositions de concepts acoustiques 

pour le grand dôme (arena multiusage >2500 

places)



Palais de Beaulieu Lausanne – Salle Rome

Etude acoustique:

- Consultation pour modernisation de l’installation de sonorisation

- Correction des défauts acoustiques de la salle (flutter echoes) et de la 

scène (boomy) par des solutions simples

- Gestion des coûts et suivi des travaux

Modification de la géométrie 

d’une paroi latérale



Auditorium Stravinski – Montreux
Festival de JAZZ – Grands orchestres classiques – Festival musique électronique

Etude de solutions novatrices et flexibles propres à:

- Ajuster l’acoustique naturelle pour des catégories de 

spectacles aux besoins antinomiques (classique, Jazz, 

conférence, etc)

- Harmoniser la géométrie acoustique existante pour la 

musique Classique

- Collaboration avec J.P. Chabert, scénographe, dans le cadre 

de la modernisation des techniques scéniques 

- Conception, planification et suivi de chantier

- Maintient de son caractère architectural

Existant: variété

Existant: classique

Futur: classique



Ecole Steiner – Loheland – Allemagne

- Etude acoustique pour des salles cylindriques en béton et 

bois:

- Salles de gymnastique, de musique, de cours

- Suppression de tous les effets acoustiques néfastes inhérents 

à la géométrie concave



Théâtre de Grand-Champ – Gland

- Correction de l’acoustique naturelle

- Définition de solutions propres à ajuster l’acoustique 

naturelle pour des catégories de spectacles aux besoins 

antinomiques (théâtre, classique, cinéma, rock, 

conférence, etc)

- Collaboration à la mise en œuvre d’un système de 

sonorisation idoine

- Prestation complète (acoustique, technique, 

soumissions, chantier)

Le théâtre est un lieu de mise en exergue d'un art 

mêlé d’humour et d’amour,

où les subtilités… du geste à la parole, apportent 

l’émotion, l’enseignement, ou pourquoi pas, la simple 

distraction. Quelle qu’y soit la performance, elle a 

pour but prioritaire de contribuer au mieux-être d’une 

assemblée qui vient rechercher des émotions dans 

le cadre d’un lieu de relations sociales et culturelles.

d’Silence SA



ECAL – Lausanne – studio de cinéma

Studio de cinéma:

- Isolement phonique afin d’assurer des moments de silence 

idoine lors des enregistrements

- Traitement acoustique du studio compatible avec les prises de 

vue cinéma = solutions acoustiques invisibles



Miles Davis Hall – Montreux

- Etude acoustique, sur base d’une volumétrie 

inadéquate, pour la création d’une salle modulaire de:

- Jazz (festival Montreux Jazz) /musique sonorisée

- Conférence

- Développement de traitements acoustiques variables



Conservatoire de Genève – salle de la Bourse

- Correction acoustique de la salle de répétition et examen

- Salle historique avec points de focalisation multiples et ondes 

stationnaires

- Recherche de solution simples et esthétiques

Éléments anti-focalisation sous la verrière



Enseignement



CEOL – Centre d’enseignement Renens
Projet en cours.  Dettling & Péléraux architectes

- Accordage acoustique des différents espaces 

du complexe scolaire 

- Protection contre le bruit environnemental 

- Protection phonique entre espaces intérieurs

- ETUDE ET PRISE EN COMPTE DU 

CHANTIER RENENS ENTREPOTS



DOSF (complexe scolaire) – Fribourg
Projet en cours.  Dettling & Péléraux architectes

Solution de traitement 

acoustique des salles de 

classe incorporé au béton, 

développée par d’Silence SA 

et déjà mis en œuvre 

CICR VICR 

Genève

- Accordage acoustique des différents espaces 

du complexe scolaire 

- Protection contre le bruit environnemental 

- Protection phonique entre espaces intérieurs



Gymnase de Provence Lausanne

- Rénovation – école provisoire

- Recherche de solutions efficaces et 

économiques

- Isolement phonique et acoustique des salles



UNIL Lausanne – projet GEOPOLIS
itten + Brechbühl architectes

Etude globale, concours à execution:

- Acoustique des salles

- Bruit d’environnement (autoroute)

- Isolement aux sons aériens

- Bruits de chocs

- Bruits installations techniques



EPFL – bât. ME et BI (en cours)
Dominique Perrault architecte, Paris

- conception acoustique des bâtiments 

- Isolement phonique bureaux et laboratoires et 

locaux spéciaux



UAPE - Gland

- Recherche de solutions économiques afin de 

corriger l’ambiance acoustique des salles et 

réfectoire

- Etablissement des devis et présentation à la 

commune

- Direction des travaux

Espace avant intervention

Espace après intervention



Crèche UAPE - Aigle

Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes sàrl

- Accordage acoustique des différents espaces de 

la crèche en fonction de leur utilisation

- Protection phonique entre espaces intérieurs

- Analyse théorique du respect des prescriptions de 

la SUVA



Crèche - Vallorbe

Atelier d’architecture Carnal Romain Sàrl

- Etude et suivi d’exécution

- Accordage acoustique des différents espaces 

de la crèche en fonction de leur utilisation

- Protection phonique entre espaces intérieurs



Collège - Corsier

Brönnimann & Gottreux architectes

- Accordage acoustique de la cantine scolaire



UNIMAIL – Université de Neuchâtel

- Création de salles de classe et d’auditoires 

acoustiquement parfaites

- Induisant une amélioration de la qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage

Hall de l’université: béton Silence 2



UNIL - DORIGNY

- Acoustique des salles des auditoires 1000 pl et restaurant

- Isolement phonique



Bâtiment public



Piscine Montoly – Gland (en cours)
Cathrin Trebeljahr Architecte  91 rue Réaumur / PARIS

- Etude de projet de la 

future piscine 

communale



Salle de sport – Le Mont sur Lausanne (en cours)

- Etude en vue de l’assainissement acoustique de la 

salle de sport

- Protection phonique entre espaces sportifs 

compartimentés

- Expertise relative au rideau de gymnastique

Espace avant intervention



Quartier du Reposoir - Nyon
itten + Brechbühl (Lausanne)

Projet en cours

Réalisation d’un bâtiment crèche / UAPE / école / restaurant + une piscine + 

une salle de sport divisible

- Etude protection contre le bruit d’environnement (immission et 

émissions)

- Etude isolement phonique intérieur 

- Etude acoustique des salles des différents locaux



Salle de sport – Brigue

Salle triple divisible et locaux de service

- Etude acoustique des espaces : salle de sport, salle de 

théorie, hall, bar, etc

- Protection phonique entre espaces sportifs 

compartimentés

- Consultation lors du concept de sonorisation

Proposition de traitement acoustique



Restaurant du Signal de Bougy
Arck architecture Sàrl

- Accordage des différents espaces du restaurant 

dans le cadre du projet de modernisation

- Contrôle de la propagation de bruit des 

installations techniques



Eglise de Moutier

- Eglise moderne construite en béton

- Etude acoustique globale (liturgie, musique, 

chœurs)

Plafond de la Tribune

Abat-son



Administration



Siège du CIO à Lausanne (en cours)
3XN architectes (Copenhague) itten + Brechbühl (Lausanne)

- Etude de bruit d’environnement

- Avant-projet et projet de protection contre le bruit 

d’environnement

- Avant-projet et projet de traitement acoustique des 

grands espaces intérieurs. 

- Bâtiment où une grande quantité d’espaces 

intérieurs sont communiquant à travers les étages

- Travail sur les phénomènes de diffusion 

acoustique et de réalisation d’ambiance acoustique 

équilibrée



Fédération des Entrepreneurs Vaudois

- Etude de l’atrium existant afin de réduire ses temps de réverbération 

et d’améliorer l’intimité acoustique entre les coursives

- Mesurages de bruit in situ pour diagnostic des niveaux sonores et 

des surfaces acoustiquement actives

- Etude de plusieurs concepts d’intervention

- Prototypage in situ d’un système actif de brouillage sonore



BOBST SA - Mex
Richter & Dahl Rochat architectes

- Etude avant-projet à exécution des 3 bâtiments

- Développement de solutions acoustiques spéciales

- Traitement acoustique du salon VIP (bâtiment 

existant) à base de carton ondulé



EPFL – Bois Chamblard
Richter & Dahl Rochat architectes

- Réalisation par Marti Construction SA

- Etude acoustique de la salle de conférence 

- Traitement acoustique lisse

- Géométrie concave et vitrée est une des plus 

difficilement gérables acoustiquement



Banque Cantonale Vaudoise 

St. François

- Nombreux espaces (salles de réunion, bureaux open spaces, 

accueils, etc) depuis >20 ans, y-compris au CAB

- Egalement les autres filiales (BCN, etc)

Espaces conseil

Zone 24h



Santé



EMS Les Marronniers (Ge)

- Ouverture en 2011

- Agence d’architectes Jean Montessuit  +  Alain Carlier   /Carouge

- Projet et réalisation des concepts acoustiques

- Tous les espaces de vie sont traités, y-compris cuisines afin de 

limiter la propagation du bruit vers le restaurant

Tisanerie 

Salle de conférence 

Restaurant / salle commune

http://www.marronniers.ch/

Plafond acoustique à clins 

Diamant acoustique 



EMS Clarens - Montreux 

- Atelier A&C Architecture + Consultant

- Etude d’impact (chemin de fer) et préétude des concepts isolement 

et acoustique intérieure

- Réhabilitation d’une ancienne usine

- Projet non-construit

- Étude 2009



Pro Senectute Vaud – Riponne Lausanne

- Traitement acoustique de la salle de jour (restaurant et activité)

- Étude et réalisation d’éléments acoustiques en forme

- 2008



Institut de Lavigny

- Traitement acoustique de plusieurs bâtiments

- Création de géométries acoustiques pour ce projet



ORIF Sion / Renens / Vaulruz

et Atelier du Tonkin

- Traitement acoustique de plusieurs bâtiments, salles de réunion, 

restaurant, bureaux

- Création de géométries acoustiques pour ces projets



Et aussi…



Bâtiments d’habitation et mixte
(nombreux projets réalisés)

Secteur Vuille Fribourg (kpa architectes)

- Réalisation de bâtiments d’habitation (locatif + PPE) 

et de bureaux

- Construction neuve et transformation

- 4 bâtiments (43,41,49,51)

La Miroiterie Lausanne (PPE) (wurlod architectes)

Sebeillon Val Ouest  (bakker et blanc architectes) 5 

bâtiments

(habitation, crèche, bureaux, logements protégés)
Lausanne La Feuillère / Sallaz – Construction de plusieurs 

immeubles



Modern time Hotel Vevey
itten + Brechbühl (Lausanne)

Chantier en cours

- Etude protection contre le bruit d’environnement (permis de construire 

et talus antibruit)

- Etude isolement phonique intérieur des chambres et espaces 

communs

- Etude acoustique des salles de conférence et restaurant



Hôtel Royalp - Villars
Brönnimann et Gottreux (Vevey)

Hôtel 5* de haut standing, comprenant chambres, appartements, salles de 

conférence, SPA, piscine

- Etude isolement phonique intérieur des chambres et espaces 

communs

- Etude acoustique des salles de conférence et restaurant

- Suivi d’exécution



Le Mirador Kempinski – Mont Pélerin
Brönnimann et Gottreux (Vevey)

Hôtel de haut standing

Projet de transformation  d’une aile existante aux contraintes élevées et 

d’extension en construction neuve, chambres et appartements

- Etude isolement phonique intérieur des chambres et espaces 

communs

- Etude acoustique des salles de conférence et restaurant

- Suivi d’exécution



Hotel 3*+ Littoral Parc - Etoy
Fehlmann architectes (Morges)

Projet en cours d’hôtel tourisme / affaire

- Étude protection contre le bruit 

environnemental

- Etude protection contre le bruit intérieur

- Etude acoustique des salles

- Recherche de solutions rationelles



Cristal de Roche - Les Diablerets
Jurg Zbinden (Tour de Peilz)

Transformation d’un bâtiment en une résidence de 

luxe avec SPA et autres services

- Étude protection contre le bruit

- Mesure de vibration des dalles

- Suivi d’exécution



Système D’… Silence



Béton  Silence (propriété intellectuelle d’Silence acoustique SA)

Solution de traitement 

acoustique incorporé au béton 

développée par d’Silence SA

Solution surfacique ou 

ponctuelle
Bobst sa

CICR VICR 

Genève

UNIMAIL 

Neuchâtel



Imagination….. Développement de solutions innovantes

Dalle acoustique bétonSilence

Pyramides absorbantes et diffusantes

« balcon antibruit »

Pétales absorbants



Abbaye de Bonmont

- Transformation de l’acoustique Grégorienne de l’abbaye 

pour Mozart et Mendelssohn lors d’un concert privé unique 

de la camerata de Lausanne, accompagnée par Pierre 

Amoyal (violon) et François-René Duchâble (piano)

- Développement de solutions économiques et non-

intrusives (monument historique). Etude des structures et 

gestion du chantier

Abat-sons en plastique à bulles d’emballage

Colonnes acoustiques en tuyaux de drainage 

et rouleau de laine minérale, décoration tissu



Parois antibruit – nouvelle génération (en cours)

- R&D parois antibruit à géométrie spécifique sous mandat 

de la Confédération Suisse

- Géométrie définie sur la base des principes d’acoustique 

des salles de musique

- Performance accrue de 200% par rapport aux modèles 

standard

Photos interdites



Quelques références…..

Salles de spectacle / musique: Extension EJMA/HEMU Lausanne Création salle de spectacle et salles de travail (en cours)

Maison de l’écriture salle de concert Mangeat Wahlen architectes associés (en cours)

Carnal Hall Le Rosey Bernard Tschumi architects SA (en cours)

Ecole Cantonale d'Art de Lausanne            Fehlman architecte Morges

Abbaye de Bonmont Lombard, Odier, Darier & Hentsch

Conservatoire de Lausanne Longchamps et Froidevaux architectes 

Monsieur Pierre Wavre dir.. Conservatoire 

2m2c Centre de Congrès Montreux               Diverses salles - Ville de Montreux

L’heure bleue La Chaux-de-Fonds   Théâtre à l’Italienne, MSBR architectes (Pierre Minder)

Théâtre de GrandChamp Gland

Palais de Beaulieu Acoustique temporaire

Palais de Beaulieu Salle Rome

Miles Davis Hall Montreux Acoustique salle de jazz

Restaurants/administrations: Debiopharm Group – Martigny Delaloye architectes (en cours)

Le Veneto – La Tour de Peilz

Piscine couverte de Montoly Ville de Gland

EPCL – Vallée de la Jeunesse Chiché architectes SA (en cours)

Gymnase Provence Fehlmann architectes SA

Le Mont salle Chataignier

Group 8 bureaux Group8

Tetrapack - Pully Paul Juillerat architectes

CICR Croix Rouge Internationale Group8 architectes (en cours)

Rénovation bâtiment administratif Architectures Jucker SA



Quelques références…..

•Bâtiments d’enseignement:

EPFL Bât. ME et BI Dominique Perrault architecte

UNIL Géopolis Itten + Brechbühl SA bât. Minergie-ECO

UNIL Aulas de l’Uni Dorigny Architram architectes (en cours)

UNIL Dorigny Lausanne MGM (Matthez) architectes Bussigny 

EPFL Service des bâtiments Mrs. Immer, Gut, Fravi

EPFL, Matériaux Madame De Reynier, arch.

EPFL Animalerie M. Christophe Glaus, Ing EPFL

PTT Service des bâtiments Musée du timbre, imprimerie

TELECOM PTT Fribourg Indermühle arch. Berne 

Changins, Station fédérale d’essais Thibaud-Zingg architectes, Chavornay

Conservatoire de Lausanne Longchamps et Froidevaux architectes 

Conservatoire de Genève salle de la Bourse

Conservatoire de Sion Pierre Cagna architecte bât. Minergie

ECAL Fehlman architecte Morges

Yverdon collège « Aux Bains » salle de gymnastique

Vevey Collège Ste.-Claire Cantatore arch. + R. Bänninger

UNIMAIL Université de Neuchâtel Arch. cantonal + Ryser, Meystre, Corti, arch. 

Ecole secondaire Le Noirmont Georges Haefli Architecte La Chaux-de-Fonds

Gymnase La Chaux-de-Fonds Pierre Studer Architecte, Neuchâtel

Ecole Corcelles-Cormondrèche Municipalité, prof Rafaele Tabacchi

Boudry : Gde. Salle + Ecole Corti & Orlando, Neuchâtel + Tanner arch

Gorgier chez le Bart école Meystre arch. Neuchâtel Courtils SA 

Cortaillod école M. Kohler, arch. Atelier AC arch. Peseux

Yens Vd école Ensemble architectes Lausanne, M. Sulmoni

Ecole de Fontaines Ne Glauser architecte Montmollin

Ecole d'infirmières Ville Fribourg

Ecole professionnelle Ville de Bulle

Ecole Steiner Fulda – Allemagne

Piscine couverte Boncourt Parietti & Gindrat, Porrentruy 



Quelques références…..

Habitations: PPE Oron la Ville V.Sgarzi SA

PPE Jongny Balcons du Lavaux Steiner SA

PPE Vilette Lavaux

PPE Lutry Plaisance HRS

Habitation Genève 56-62 Valotton architectes

Hôtel Charlie Chaplin Vevey HRS – Itten+Brechbühl

Habitations locatives et mixte Echallens Laurent SA

PPE haut standing Florimont Steiner SA

Collonge 39 Territet Rénovation

Industrie 6 Rénovation – Olivier Rochat architectes

PPE Lignerolle Marti SA

Usine Béard Clarens a4 architectes

Vall Sebeillon Bakker et Blanc

La Sallaz L-architectes

PPE Coteaux de la Boironne Yens Fehlmann architectes

PPE Ave de France 98 Wurlod architectes

Logements étudiants Florimont Pragma partenaires

Immeuble Route de Bern 113 et 115 Wurlod architectes

PPE Route de Genève 80 Wurlod architectes

Route de Genève 75 Transformation

Ecole de Commerce 1-3 Rénovation – Etat de Vaud

Vuille Route de Jura ( 5 bâtiments) Fribourg

PPE St Martin, Fribourg Fantoli architecte

La Tour de Trême Projeco

PPE Communaux Vevey Strata architectes

Gustave Addor Ocean drive Genève

3 portes 29 Rénovation - Neuchâtel

La majorité de ces bâtiments est 

MINERGIE


