
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Le débat sera animé par Gilles Davoine,
rédacteur en chef d’AMC

dans la Chapelle de la Maison de
l'Architecture en Île de France

TÉMOIGNAGE :
AccorHotels Arena POPB
(Paris)

 Dans le cadre du renouvellement du bail d'exploitation,
plusieurs travaux ont été effectués pour améliorer
l'efficacité énergétique, la capacité et le bilan
environnemental (entre autres, bruits de voisinage) :

 Isolation thermique enveloppe (façade, toiture, vitrage)

 Mise à niveau CVC

 Nouveaux gradins surélevés moitié haute + nouveaux
sièges grande salle : aménagement/modifications/nouveaux
locaux et circulations

 Nouveau circuit électro-acoustique

 Ajout d'une entrée principale (9000m²)

LES AFTERWORKS DE L'ARCHITECTURELES AFTERWORKS DE L'ARCHITECTURE
Le design acoustiqueLe design acoustique

01/12/2016 - PARIS01/12/2016 - PARIS

Des rendez-vous annuels pour permettre aux
acteurs de l’architecture et de l’architecture
intérieure de partager leurs retours
d’expériences
Des débats au cœur de l’actualité : logements,
bureaux, hôtels, galeries commerciales,
boutiques de luxe...
Des architectes de renom débattent sur un
sujet d’actualité

Professionnel(s) du secteur

Aux architectes, architectes d’intérieur,
bureaux d’études acoustiques, économistes
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-les-afterworks-de-l-architecture-2016-p-5677


TEMOIGNAGE : Musée de la
Gendarmerie Nationale
(Melun)

TEMOIGNAGE : Aéroville
(Roissy-en-France)

 S’inspirant de l’imaginaire de l’aéroport et du voyage, le
concept développé emprunte au vocabulaire architectural
des terminaux et passerelles d’embarquement pour
constituer les remparts d’une ville imaginaire composée de
grands blocs de hauteurs variables. Paré d’une double peau de
métal et de verre, le bâtiment est habillé des lettres
composant le mot « AEROVILLE ».

 Seront présentés : la stratégie, concept et parcours
sonores, les études techniques acoustiques et sonorisation de
confort, la création de l’ensemble des contenus sonores
(design sonore et musical)

Cocktail dînatoire
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