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Line GUERRA

Ingénieur acousticien

diplômée ENSLL, CNAM

Plus de 20 ans d’expérience en
acoustique des salles, bâtiment,
perception, vibrations

Mobile : 06 50 99 35 90

line.guerra@acoustique-concept-audio.com

Patrick DOUCET

Chef de projets réalisations

Collaboration - Clément DOUCET

Plus de 20 ans d’expérience en
constructions et aménagements

acoustiques

Mobile : 06 15 31 90 90

patrick.doucet@acoustique-concept-audio.com

www.acoustique-concept-audio.com



Ingénierie, assistance à maîtrise d’ouvrage• 
Maîtrise d’oeuvre acoustique• 

 en collaboration avec le maître d’oeuvre
Diagnostics acoustiques et vibratoires• 
Définition des objectifs acoustiques• 

 dans le respect des exigences réglementaires
Modélisation acoustique et électroacoustique• 
Prévision des indices d’affaiblissement• 
Etude des solutions en isolement, correction et électroacoustique• 
Evaluation de coûts• 
Rédaction des notices acoustiques et cahiers des charges• 
Esquisses, plans de principe, plans d’exécution, modèles 3D• 
Assistance technique vis-à-vis des différents corps de métiers• 
Mesures d’isolement aérien et bruits de chocs, bruit résiduel,• 

 émergence, réponse vibratoire, caractéristiques acoustiques intérieures
Réception des travaux, contrôle de l’atteinte des objectifs• 

   Développement et fabrication de produits destinés au traitement acoustique :

Renforcement de l’intelligibilité de la parole• 
Absorption large spectre et basses fréquences• 
Isolation acoustique et vibratoire• 
Diffusion 1D et 2D• 
Ecrans amovibles• 

Traitements d’acoustique variable• 

   FR Produits Made in France

   ü Matériaux écologiques
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ACOUSTIQUE

Expertises, diagnostics, études

 Travaux isolation, correction

Réalisation

Studios, cabines voix, régies• 
 pour musique, radio et post-production

Home cinémas• 
Cabines de répétition musique• 
Chapes flottantes• 
Traitements d’isolation - aérien et impacts• 
Traitements acoustiques internes• 
Traitements absorbants plafond sans joint• 
Portes et fenêtres acoustiques• 
Isolation vibratoire des équipements• 
Eclairage, électricité, ventilation, finitions• 

   Rénovation d’installations existantes

Construction d’ouvrages acoustiques :

   Le fait de mener de front les activités 
d’étude, de mesure et de réalisation nous 
permet de développer des traitements 
adaptés d’une très grande qualité. D’où 
notre engagement à garantir l’atteinte des 
objectifs définis en phase de conception.

   Un protocole précis d’essais en cours 
de construction nous permet d’innover 
constamment dans la mise en œuvre des 
solutions, afin d’en améliorer toujours 
plus l’efficacité, dans le respect du bud-
get et du volume de l’espace résultant. 

Des solutions toujours plus efficaces

Société d’études et travaux acoustiques

Expérience de plus de 25 ans et plus de 150 chantiers publics et privés

Qualification spécifique en acoustique permettant l’atteinte des

objectifs en isolement et en critères d’acoustique intérieure

Respect du planning et des contraintes budgétaires

Application des exigences réglementaires

Soin du travail et des finitions

  Acoustique interne

  Isolement aérien / vibratoire / bruits de chocs

  Traitement des bruits techniques
  Confort et intelligibilité de la parole
  

Innovation

Prestations :

Studios musique, post-production, radio, home cinémas• 
Ecoles de musique, établissements scolaires• 
Salles de conférence, auditoriums• 
Cantines et restaurants collectifs• 
Salles de sport, salles polyvalentes, bureaux• 

Restaurants, hôtels, bars musicaux, habitation• 

Domaines d’intervention :

Etudes, conception, modélisation


