
 

Communiqué de presse 

Éliminer efficacement les nuisances sonores à l’intérieur d’un bâtiment : 

un webinar pour prendre les bonnes décisions 

• Répondre en direct sur le thème de l'isolation acoustique 

• Intégrer des installations performantes et durables 

• Proposer des solutions de protection adaptées 

• Accompagner les décideurs du bâtiment pour optimiser le rapport coût/bénéfices 

• Contribuer au bien-être des utilisateurs des bâtiments résidentiels et publics 

Luxembourg / Dijon, le 7 Octobre 2021 – Armacell, inventeur de la mousse flexible pour le marché de l’isolation 

d’équipements et fournisseur leader de mousses techniques invite les décideurs du bâtiment à s’inscrire 

gratuitement à son prochain webinar le 20 Octobre à 10h. Présenté par Cyril Gambin, Directeur Technique 

d’Armacell France et Pascal Raphoz, Product Manager EMEA, il portera sur les solutions d’isolations permettant 

d’éliminer les nuisances sonores en intérieur. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un tiers des Européens souffre des effets néfastes du bruit. Décideurs 

du bâtiment : Vous pouvez agir pour éradiquer les nuisances sonores et améliorer ainsi la qualité de vie des 

utilisateurs des bâtiments tertiaires ou résidentiels. 

Le confort acoustique est un élément souvent négligé des espaces intérieurs. Or l'équilibre psychologique et la 

productivité au travail des occupants y sont intimement liés. Un bon confort acoustique a une influence positive 

sur la qualité de vie au quotidien et sur les relations entre les usagers d'un bâtiment. En effet, le bruit peut 

devenir rapidement insupportable et être à l’origine de stress. Les nuisances sonores, notamment les bruits 

nocturnes peuvent modifier la qualité du sommeil, et augmenter ainsi le risque de développer certaines maladies. 

Bruits intérieurs, bruits de choc ou d’impact, bruits générés par les équipements individuels et collectifs 

(vibrations des ascenseurs, écoulements, ventilation, chauffage…), réverbération des parties communes…même 

avec une isolation acoustique efficace sur les éléments structurels, les bruits gênants à l'intérieur des bâtiments 

nuisent à la qualité de vie. 

Pour les professionnels de la construction, l’enjeu principal est de respecter les exigences réglementaires en 

matière d’acoustique et de pouvoir suivre les évolutions des techniques liées aux nouvelles réglementations. 

Lors du webinar du 20 octobre, les experts techniques d’Armacell vous expliqueront pourquoi et comment, lors 

de la construction de nouveaux bâtiments ou de la modernisation des installations existantes, des mesures de 

protection acoustique doivent être programmées et correctement réalisées. 

A travers des cas concrets, ils présenteront leurs solutions adaptées aux projets de construction les plus 

exigeants et vous donneront les clés pour réaliser des installations acoustiques performantes et durables. Ils 

vous aideront à prendre les bonnes décisions pour optimiser le rapport coûts/bénéfices. Comment contribuer au 

bien-être des utilisateurs des bâtiments résidentiels et publics et créer des environnements confortables et 



 

silencieux ? N’attendez plus, inscrivez-vous à notre prochain webinar, nous répondrons à toutes vos questions : 

https://webikeo.fr/webinar/construction-renovation-de-batiment-quelles-solutions-d-isolation-pour-eliminer-les-

nuisances-sonores-en-interieur-1/share?campaign=synacf  
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A PROPOS D’ARMACELL 
En tant qu'inventeurs de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses 
techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques, novatrices et sûres qui 
apportent une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à 
l'efficacité énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence dans le monde entier. Avec plus de 3.000 
employés et 23 usines de production dans 15 pays, la société est active dans deux secteurs d’activités principaux, 
Advanced Insulation et Engineered Foams. Armacell a généré un chiffre d’affaires de 591 millions d’euros et un 
EBITDA ajusté de 120 millions d’euros en 2020. Armacell se concentre sur les matériaux d'isolation pour les 
équipements techniques, les mousses haute performance, pour les applications high-tech et légères et sur la 
technologie de couverture. Pour plus d'informations, visitez notre site : www.armacell.com  
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