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Plus de photos sur www.tempo-acoustique.fr
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« C’est l’une des seules salles de spectacles en France 
réalisée entièrement en structure bois. Cette technique 
constructive ambitieuse l’inscrit dans une certaine 
modernité. 
En conséquence, il importait de conforter la légèreté de 
la structure par un traitement acoustique performant.
La technique employée est simple, sans système d’abat-
sons, mais très effi cace. J’ai eu des retours positifs, lors 
des tous premiers événements qui y ont eu lieu. 

Visuellement, la neutralité 
des couleurs est une 
nécessité permettant les plus 
grandes audaces en éclairage 
scéniques. »

Jean-Philippe THOMAS
Architecte 
www.thomas-architectes.com

L ’ A R C H I T E C T E

La salle multifonction La Barroise, à Bar-le-Duc, a été pensée pour répondre à tous types d’événements : des 
concerts amplifiés, des salons, des spectacles d’humour, des événements sportifs...
Et le confort acoustique doit d’être parfait dans toutes les configurations.
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I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

• 1200 m² de TEMPO Mural, «LA» Toile + ouate M1 largeur 2800
• Gris Acier 219 et Lin 236
• Fixa  on Décowest System

Créa  on :Créa  on : Thomas Architectes, www.thomas-architectes.com et LOG, bureau d’études 
acous  ques, www.log-be-acous  que.fr   Pose : Pose : TABACCHI sarl et SLTP, sltp-france.fr,

L ’ A C O U S T I C I E N

« Pour l’acoustique, la modularité 
de la salle est un vrai défi . 
L’architecte avait prévu un 
soubassement en béton qui résistera 
aux chocs lors du montage de stands 
et à hauteur d’oreilles ce matériau 
très dur crée des réverbérations. 
Lors des études, j’ai préconisé 
d’alterner deux types d’absorbants 
sur la hauteur des murs. Des 
matières fi breuses, effi caces sur tout 
le spectre des fréquences sonores, 
et des diaphragmes en bois qui 
absorbent plutôt les basses. 
Après les calculs pour défi nir 
l’emplacement des différents 
traitements, l’esthétique restait à 
travailler et j’ai pensé pour cela à 
du tissu tendu. Nous avons alors eu 
des échanges avec TEMPO pour 
optimiser la conception. En effet, 
la trame créée par les cadres de 
bois des absorbants servant pour 
la mise en œuvre a aussi permis 
à l’architecte de composer un 
calepinage bicolore. 
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3, Avenue de l’Europe, Parc d’ac  vités du Val de Moine
Saint Germain sur Moine

49230 Sèvremoine - FRANCE
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Toute notre équipe commerciale est à votre écoute. 
Service commercial : 

+33 2 41 70 74 78
+33 2 41 70 84 81
+33 2 41 70 84 82

Contactez-nous pour connaître notre expert local.

Notre représentant dans la région Est :
M. Thibaud ASSELIN

Mobile : +33 6 40 45 15 55
thibaud.asselin@digitex-industrie.fr

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

• 1200 m² de TEMPO Mural, «LA» Toile + ouate M1 largeur 2800
• Gris Acier 219 et Lin 236
• Fixa  on Décowest System

Nous n’avons pas posé de toile nue, 
comme je l’avais imaginé, mais 
de la toile sur ouate TEMPO Mural. 
Utiliser le système de pose tel qu’il 
est prévu nous a fait gagner du 
temps de pose.

En réalisant les mesures à la 
réception du chantier, nous avons 
constaté une réverbération de 0.8 
secondes sur tout le spectre pour 
toute la salle avec gradins. 

Cette réverbération neutre et 
homogène donne toute latitude aux 
ingénieurs du son pour sonoriser les 
différentes formes d’événements 
sans perturbations. »

Thierry MASSON
Acousticien
www.log-be-acoustique.fr

« Je connaissais TEMPO mais pas le tissu mural tendu. Quelques m² de 
maquette nous ont permis de nous faire la main et l’architecte a pu valider 
le rendu des joints entre lés. La pose s’est bien passée alors qu’il y avait de 
grandes hauteurs à travailler en nacelles. Ce qui est intéressant c’est la 
bonne tenue du produit, facile à dérouler et à manipuler. C’est une fi erté 
pour nous et TABACCHI d’avoir fait le plus gros chantier local de l’année. »

Christophe LEIB, Chef d’entreprise, SLTP  -  http://sltp-france.fr

L E  P O S E U R

« Je propose TEMPO car je sais que mes clients-poseurs seront bien 
accompagnés. Pour la Barroise, même avec 1200 m², le détail de quantité 
était très juste dès le devis. Ça a permis à des entreprises locales de bien 
se positionner pour l’appel d’offres. Au fi l du chantier, les échanges étaient 
bons entre l’équipe de l’architecte, mes clients, toute l’équipe TEMPO et 
moi. Aucune question n’est restée sans solution. Un très beau chantier. »

Bruno GARCIA
Attaché technico-commercial - PEPPLER Bar le Duc/Fains Veel 
www.peppler.fr

L E  D I S T R I B U T E U R


