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Les plafonds sont importants !

Le processus de guérison ainsi que le bien-être d’un patient 

peuvent dépendre de l’environnement dans lequel il se trouve . 

C’est pourquoi le plafond devient un élément important dans 

la conception d’un établissement de santé .

Cette brochure présente la gamme Rockfon adaptée aux 

établissements de santé . Les plafonds Rockfon sont à la fois 

performants car ils répondent aux exigences usuelles des 

établissements de santé et esthétiques car ils apportent des 

solutions aux architectes en termes de design .

La conception d’environnements confortables, sains et 

accueillants pour les patients est une priorité pour les 

architectes . Cependant, les administrateurs des hôpitaux 

sont constamment à la recherche de stratégies économiques 

permettant d’optimiser le budget et le bilan dans tous les 

domaines, de l’amélioration de la sécurité du patient au 

maintien de l’efficacité du personnel .

Les solutions Rockfon contribuent à atteindre ces objectifs .

Créer des environnements de santé  
sains et durables avec Rockfon

3



Un environnement agréable et chaleureux
La création d’un environnement sain fait partie d’une 

approche humaniste de l’architecture dans laquelle 

l’esthétique et le confort acoustique contribuent à créer 

des environnements de guérison optimaux soutenant 

et améliorant les processus de soins et de traitements . 

Les patients, les visiteurs et les professionnels de la 

santé se trouvent au cœur de ce processus de design .

Lors de la conception d’un établissement de santé, les 

architectes doivent comprendre comment et pourquoi 

les espaces peuvent devenir thérapeutiques pour les 

occupants . La façon dont les personnes perçoivent ces 

environnements constitue la préoccupation principale 

de l’architecte et l’influence ainsi dans son choix 

de plafond .

Design

Les plafonds permettent de rendre les 
établissements de santé plus accueillants.

L’un des éléments les plus importants des 

établissements de santé est le design . En effet, 

la conception de l’environnement intérieur 

de ces établissements doit refléter une 

atmosphère accueillante .

Aujourd’hui, le design des établissements de santé 

tend à s’éloigner des atmosphères froides et peu 

chaleureuses afin de se tourner vers un environnement 

accueillant et esthétique proche de celui des hôtels .

Dans une approche générale, un renouveau important 

a été constaté quant à la conception et au design des 

établissements de santé .

Le processus de guérison doit commencer par 

l’environnement dans lequel se trouvent les patients, 

les médecins et les visiteurs . Le design devient donc un 

élément essentiel durant la phase de création .
Des entrées 
accueillantes.
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Les chambres 
des patients sont fonctionnelles 
et confortables.

L’utilisation de la couleur joue un 
rôle important dans le bien-être 
du personnel, des patients et des 
visiteurs.

Les salles d’attentes 
ressemblent à des halls 
d’hôtel.
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Amsterdam, Pays-Bas

Hôpital des enfants Emma
Placer les enfants au coeur de l’hôpital

L’hôpital des enfants Emma situé à Amsterdam, aux 

Pays-Bas, se trouve au dernier étage de l’université de 

médecine d’Amsterdam . Les architectes de l’agence 

OD205 Architectuur de Delft ont conçu le bâtiment en 

étroite collaboration avec l’agence de design intérieur 

OPERA d’Amsterdam .

Dans sa conception, OD205 Architectuur s’est éloigné 

de l’aménagement classique des hôpitaux, souvent 

caractérisé par de longs couloirs avec des portes de 

chaque côté, ne laissant entrer que très peu de lumière 

dans le bâtiment . Ainsi, l’utilisation de la lumière du jour 

était une priorité pour ce nouveau bâtiment .

Les chambres des patients sont toutes situées le long 

de la façade du bâtiment afin d’y laisser entrer autant 

de lumière du jour que possible . Tous les services 

(infirmeries, zones d’inscription, salles de réunion, 

etc .) ont été rassemblés au cœur de l’hôpital dans une 

zone dénommée la « Parade » . Celle-ci relie les espaces 

publics de l’hôpital aux espaces plus privés et aux 

chambres des patients .

Le caractère social de l’hôpital a été la priorité durant 

la phase de conception et l’une des préoccupations 

principales était de permettre aux enfants de pouvoir 

mener une vie sociale aussi normale que possible au 

sein de l’hôpital .

L’agence OPERA a été chargée du choix des couleurs, 

axant son travail principalement sur les espaces 

muraux . Chaque service a reçu un thème et un spectre 

de couleurs spécifiques, soutenus par l’utilisation de 

signalisations et d’icônes .

Compte tenu des exigences strictes en termes 

d’hygiène, OD205 Architectuur a principalement 

utilisé des matériaux durs et faciles à nettoyer (tels 

que du verre, des murs et des sols durs) . Cependant, 

ces derniers sont très réverbérants . Par conséquent, le 

plafond joue un rôle fondamental dans la performance 

acoustique du local .

OD205 Architectuur a utilisé un large panel de plafonds 

afin de s’éloigner de l’image classique et austère 

de l’hôpital . Le large choix que propose Rockfon a 

contribué au développement d’une solution plus 

moderne . C’est ainsi qu’il a été décidé d’utiliser le 

plafond monolithique Mono Acoustic TE dans les zones 

publiques . Cependant, pour les espaces nécessitant 

un accès au plénum, des solutions démontables 

ont été utilisées . Les installations et les câbles sont 

dissimulés dans le plénum juste au niveau des entrées 

des chambres des patients . Au-dessus des lits, un 

plafond à ossatures cachées crée une atmosphère plus 

accueillante . En ce qui concerne les salles de bains des 

patients, des produits spécifiques de la gamme Rockfon 

ont été installés .

Ainsi, Rockfon propose une gamme diversifiée et 

adaptée à chaque espace . Cela offre aux architectes 

une totale liberté de conception leur permettant de 

réaliser toutes leurs idées dans des environnements très 

exigeants, pour le plus grand confort du personnel et 

des patients .

OD205 Architectuur est convaincu que les plafonds 

acoustiques sont, et seront, un élément important 

dans la construction des établissements de santé car ils 

permettent d’associer performances et design .

Les architectes peuvent alors briser les clichés des 

hôpitaux classiques et moroses . OD205 a parfaitement 

réussi son pari concernant l’hôpital des enfants Emma .
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Couleurs et émotions

Les produits Rockfon sont proposés dans 
une large gamme de couleurs, de bords 
et de dimensions. Ainsi, les concepteurs 
peuvent optimiser l’architecture de tous 
les environnements de santé.

L’expérience émotionnelle générée par la couleur 

dépend de nos expériences passées, de notre culture 

et de nos sentiments . Les couleurs servent à aider 

les hôpitaux et autres établissements de santé à 

communiquer avec leurs patients, leurs visiteurs 

ainsi que le personnel et permettent de créer des 

environnements propices à la guérison .

La couleur est un média qui transmet une histoire . 

Un plafond, suivant ses bords et ses dimensions, peut 

apporter de la structure, de l’ordre et de la clarté à un 

environnement de santé .

L’utilisation de couleurs sur les sols et les murs peut 

également s’appliquer aux plafonds afin de contribuer 

à une meilleure perception du lieu et permettre aux 

visiteurs, aux patients et aux professionnels de la santé 

de mieux se repérer et s’orienter dans les différentes 

zones d’un bâtiment .

PERCEPTION DE LA QUALITÉ
On se fait une idée de la qualité 
d’un établissement de santé dès son 
hall d’accueil. Il doit être accueillant, 
chaleureux et permettre aux visiteurs et 
aux patients de se sentir à l’aise.

REJETER LES 
ANCIENNES HYPOTHÈSES
Dans les hôpitaux, le blanc a une 
signification de pureté et de propreté. 
Cependant, les concepteurs s’orientent 
plus aujourd’hui sur la création 
d’environnements chaleureux où le choix 
d’un plafond de couleur peut se tourner 
vers des teintes soutenues et originales.
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CHAUD CONTRE FROID
Se rendre dans un hôpital ou un autre établissement 
de santé peut être stressant. L’utilisation de 
couleurs chaudes peut permettre aux visiteurs et 
aux patients de se sentir plus confiants et sereins.

ORIENTATION
Les établissements de santé sont souvent de grands 
bâtiments dans lesquels il n’est pas facile de se repérer. 
Les couleurs peuvent permettre d’identifier les 
différents services ou étages, et le plafond peut, par 
conséquent, faciliter l’orientation des visiteurs.
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Paris, France

Maison des enfants, Hôpital Robert Debré
La maison des enfants de l’hôpital Robert Debré est 

un espace de vie dédié à tous les enfants malades de 

l’hôpital . Cet espace d’environ 250 m² est composé 

d’une grande salle de jeux, d’un atelier de dessin pour 

les enfants et de plusieurs salles de classe . Ces salles 

accueillent environ 30 enfants par jour âgés de 0 à 

18 ans . Ainsi, pour cet espace le défi est double : fournir 

une bonne correction acoustique afin de rendre ce lieu 

confortable et apporter une touche d’originalité et de 

gaieté afin que les enfants s’y sentent bien .

La maison des enfants avait besoin de retrouver un 

aspect moderne et joyeux adapté aux besoins des 

enfants . Le choix des plafonds s’est donc porté sur la 

gamme de couleurs de Rockfon . Quatre couleurs ont 

été retenues . La mise en place de ces dalles colorées en 

damier a permis de redonner vie, bonne humeur et une 

touche d’humour à un espace trop souvent défini par le 

blanc, couleur dédiée aux milieux hospitaliers . De plus, 

les plafonds Rockfon assurent à la maison des enfants 

des caractéristiques acoustiques élevées et d’excellentes 

performances face au feu .

La large gamme de couleurs de Rockfon permet aux 

architectes de créer des espaces uniques et originaux 

en accord avec les attentes et les exigences des espaces 

traités . D’autre part, les diverses qualités des plafonds 

Rockfon permettent de répondre à toutes les exigences 

en termes d’acoustique, d’hygiène et de feu des espaces 

de santé .

Sécurité et performances acoustiques peuvent aussi 

rimer avec originalité, audace et bonheur !

10



10 11



Confort acoustique

Les plafonds sont des éléments 
indispensables au confort acoustique.

Des niveaux élevés de bruit indésirable peuvent 

générer une augmentation du rythme cardiaque, de 

la tension, de la respiration et même des niveaux de 

cholestérol sanguin1) . Deux facteurs sont à prendre en 

compte : l’utilisation importante de matériaux lisses et 

réverbérants (sols, murs) et la source des bruits .

S’il est très difficile de diminuer le bruit – il est en effet 

irréaliste de demander aux personnes de ne pas parler 

dans les couloirs ou d’éteindre les équipements – il 

est possible de compenser la présence importante de 

surfaces réverbérantes sur les sols et les parois verticales 

par des matériaux à forte absorption acoustique et 

durables comme le plafond . Les hautes performances 

acoustiques des produits Rockfon en font une solution 

sûre . Ils permettent une meilleure intelligibilité de la 

parole et favorisent la confidentialité du dialogue entre 

un médecin et son patient .

1)  Mémorandum technique de santé 08-01 : Acoustique

Recommandations Rockfon en fonction 
des différents types de salles :
Type de salle Recommandation
Hall d’entrée T = 1,0-1,2 sec .
Circulation, Couloir T = 1,0-1,3 sec .
Chambre des patients T = 0,5-0,7 sec .
Bureau T = 0,5-0,7 sec .
Petite salle de réunion T = 0,6-0,8 sec .
Grande salle de réunion T = 0,8-1,0 sec .
Cuisine T = 1,0-1,2 sec .
Cafétéria T = 0,8-1,0 sec .
Auditorium T = 1,0-1,2 sec .
Atrium T = 1,5-3,0 sec .

 T = Temps de réverbération
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LES PRODUITS ROCKFON OFFRENT UN CONFORT 
ACOUSTIQUE OPTIMAL
•  La classe la plus élevée en termes d’absorption 

acoustique favorisant l’intelligibilité de la parole.
•  La meilleure combinaison absorption / isolation 

(gamme dB) permettant une confidentialité 
parfaite.
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La sécurité, plus que tout autre facteur, 
est primordiale pour les établissements de 
santé en termes d’hygiène, de qualité de 
l’air intérieur et de risque d’incendie.

Hygiène
Dans la plupart des pays d’Europe, le nombre 
d’infections nosocomiales croît d’année en année . 
La lutte contre ces types d’infections bactériennes est 
une préoccupation majeure pour les responsables de 
l’hygiène, les gestionnaires, les décisionnaires et les 
directeurs d’hôpitaux .

Les matériaux des bâtiments de santé doivent associer 
durabilité et facilité d’entretien, tout en conservant 
leurs caractéristiques fonctionnelles et esthétiques 
principales . Ils doivent également éviter la propagation 
des infections en respectant les exigences strictes de 
propreté de l’air .

La gamme MediCare
La gamme MediCare de Rockfon est spécifiquement 
développée pour une utilisation dans les établissements 
de santé . MediCare associe des propriétés de surface 
extrêmement hygiénique à des qualités de nettoyage 
et de désinfection optimales . Tous les paramètres 
importants en termes d’hygiène ont subi des essais et 
sont certifiés par des laboratoires externes . Les rapports 
d’essais sont disponibles sur demande .

Résistance aux micro-organismes
Une humidité excessive dans un bâtiment peut 
entraîner la prolifération de micro-organismes 
(champignons, bactéries) pouvant provoquer des 
réactions allergiques, des maladies respiratoires et des 
problèmes dermatologiques . La nature inorganique et 
le caractère hydrofuge de la laine de roche dont sont 

constitués les produits Rockfon ne permettent pas le 
développement de ces micro-organismes .

Les produits MediCare ont subi des essais ayant pour 
objectif de tester leur capacité à ne pas favoriser le 
développement et la propagation de micro-organismes . 
Ils ont obtenu la Classe Bactériologique B10 ou 
supérieure, ce qui est conforme aux exigences de la 
Zone 4 (zones à très haut risque) telles que définies par 
la norme française NF S 90-351 . Différentes souches ont 
été testées :

•  Staphylocoque doré résistant à la Méthicilline (SARM) 
: bactérie résistante aux antibiotiques et responsable 
des infections postopératoires et des septicémies .

•  Candida Albicans : champignon responsable 
d’infections dermatologiques et de pneumonies .

•  Aspergillus Niger : champignon responsable 
de pneumonies .

Entretien
En fonction de la zone dans laquelle ils sont placés, les 
matériaux de construction sont soumis à différentes 
méthodes de nettoyage et de désinfection . Un simple 
nettoyage à sec est courant dans les zones à faible 
risque sanitaire mais une désinfection plus stricte est 
obligatoire dans les zones à haut risque . L’utilisation de 
désinfectants puissants (peroxyde d’hydrogène, chlore, 
ammoniaque, ammonium quaternaire) est fréquente 
dans ces zones . Le nettoyage à la vapeur est également 
une méthode de plus en plus utilisée dans les hôpitaux 
compte tenu de son efficacité et des avantages 

Un environnement sûr

14



environnementaux qu’elle représente : absence 
d’utilisation de produits chimiques, aucune protection 
nécessaire et faible consommation d’eau .

Toutes les surfaces MediCare résistent aux 
méthodes classiques de nettoyage utilisées dans 
les établissements de santé . De plus, les surfaces 
de MediCare Plus et MediCare Air sont hydrofuges 
et résistent aux dilutions d’ammoniaque, de chlore, 
d’ammonium quaternaire et de peroxyde d’oxygène .

La surface de MediCare Plus et MediCare Air peut être 
nettoyée et désinfectée par nettoyage à la vapeur . Les 
propriétés fongicides et anti-bactériennes du nettoyage 
à la vapeur permettent de garantir à ces deux produits 
une désinfection très efficace conformément aux 
exigences des normes NF EN 14651 (> 5 log10) et NF EN 
14652 (> 4 log10) .

Contrôle de la pression de l’air
La mise en surpression de l’air dans certaines zones en 
milieu hospitalier permet de prévenir la propagation 
des infections, de protéger les patients ainsi que le 
personnel en cas de situations à haut risque sanitaire . 
MediCare Air a été spécialement développé pour 
de telles situations . Grâce à sa membrane haute 
performance et à ses bords scellés, MediCare Air permet 
de garantir au plafond l’étanchéité nécessaire pour le 
maintien de la surpression exigée .

Normes et directives
Les normes HTM 60 du Royaume-Uni et la norme 

francaise NF S 90-351 sont deux références importantes 
dans le domaine de la santé :

NF S 90-351
La norme française NF S 90-351 définit les exigences concernant les 
systèmes de traitement de l’air utilisés dans les salles propres et les 
établissements de santé en vue du contrôle de la contamination de l’air. 
La norme définit différents niveaux de risques d’infection allant du risque 
faible (bureaux administratifs, salles d’attente, etc.) au risque très élevé 
(blocs opératoires, unités des grands brûlés, soins intensifs, etc.). Pour 
respecter ces exigences, les matériaux de construction ne doivent pas 
avoir d’incidence négative sur le contrôle de la qualité de l’air.

La norme définit des niveaux de performance de traitement de zone en 
termes de :

•  Classification de la propreté de l’air conformément à la norme ISO 
14644-1. La classe ISO ou la classification salles propres détermine 
la concentration de particules dans un environnement donné. Les 
particules contribuent à la propagation des infections dans les 
établissements de santé, par conséquent, leur concentration doit 
être contrôlée et maintenue à un niveau minimum. Les matériaux de 
construction ne doivent pas avoir d’impact négatif sur ce paramètre.

•  La Classe Bactériologique (UFC/m3 air) définit le nombre de particules 
viables (UFC) par mètre cube d’air acceptable (par exemple, B10 
= max. 10 ufc m3 d’air). Les matériaux de construction ne doivent 
pas contribuer à la propagation de micro-organismes dans un 
environnement.

•  La cinétique de décontamination particulaire est la durée nécessaire (en 
minutes) pour une décontamination de 90 % après un pic de pollution. 
Par exemple, CP10 indique qu’il faudra dix minutes maximum pour 
obtenir une décontamination de 90 % après un pic de pollution. 
Ce paramètre caractérise l’efficacité d’un système de débit d’air dans le 
rétablissement d’un niveau acceptable d’air propre et ne caractérise pas 
le matériau d’un bâtiment comme une dalle de plafond par exemple.

Désignation de 
la zone

Classe des particules de 
la zone à protéger

Niveau cible de 
la cinétique de la 

decontamination des 
particules à 0,5 µm

Niveau cible de la classe 
bactériologique de la 

zone à protéger

Zone 4
ISO 5

< 3 .500 particules
> 0,5 µm/m3 d’air

CP 10 B 10

Zone 3
ISO 7

< 350 .000 particules
> 0,5 µm/m3 d’air

CP 20 B 10

Zone 2

ISO 8
< 3 .500 .000 
particules

> 0,5 µm/m3 d’air

CP 20 B 100

Zone 1 Aucune exigence spécifique

NF S 90-351 : exigences

HTM 60
La norme HTM 60 : Plafonds, est publiée par le Ministère de la santé du 
Royaume Uni afin d’aider les professionnels de la santé et les architectes 
à prendre les bonnes décisions pour créer un environnement hygiénique 
et résistant aux incendies. Cette directive définit six catégories de 
performance des plafonds dans lesquelles les propriétés physiques de la 
surface, la résistance à l’humidité et les propriétés de protection incendie 
sont les critères principaux. En fonction de l’espace et de l’activité du 
service, HTM 60 recommande une catégorie de performances essentielles 
et optionnelles des plafonds. La gamme MediCare est conforme à la 
directive HTM 60 dans les catégories 2, 3,4, 5 et 6.

www.hfs.scot.nhs.uk/publications/shtm-60.pdf
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Rockfon œuvre constamment en vue de 
proposer des produits qui contribuent de 
façon positive à l’environnement intérieur.

Les produits Rockfon ne peuvent pas améliorer la 

qualité de l’air entrant dans un bâtiment ni corriger 

une ventilation ou une maintenance inadaptées . 

En revanche, ils contribuent de façon positive à 

l’environnement intérieur, quel que soit l’endroit où ils 

sont posés .

Classification salles propres
Les particules émises par les matériaux de construction 

augmentent le risque de propagation des infections 

dans les établissements de santé .

Grâce à leur faible taux d’émission de particules, les 

produits MediCare de Rockfon respectent les exigences 

les plus strictes concernant la propreté de l’air . MediCare 

est classé ISO 5 (suivant la norme ISO 14644-1), Classe 

100 (suivant la norme USFS 209E) . La classification salles 

propres des produits MediCare répond aux exigences 

des zones à très haut risque telles que définies dans la 

norme NF S 90-351 .

Qualité de l’air intérieur
Les produits Rockfon ont reçu le label Indoor Climate 

Danois et dépassent toutes les exigences légales 

assurant une faible émission de particules et de 

substances dans l’environnement intérieur .

Laine de roche bio-soluble
Tous les produits Rockfon sont certifiés bio-solubles et 

sûrs . Ils bénéficient de la classification EUCEB .

Qualité de l’air intérieur T
H

E
 I
N

DOOR CLIM
A
T
E

L A B E L

Classifications salles propres
FED STD 209D/209E ISO 14644-1
209D 209E Classe ISO

- - 1
- - 2
1 M1 .5 3

10 M2 .5 4
100 M3 .5 5

1 .000 M4 .5 6
10 .000 M5 .5 7

100 .000 M6 .5 8
- - 9
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Dans certaines zones de l’hôpital, l’évacuation en cas 

d’incendie est pratiquement impossible . Les unités de 

soins intensifs, les blocs opératoires et les services de 

néo-natalité en constituent des exemples évidents . Tout 

incendie dans un hôpital est un désastre humain et 

économique .

La prévention des incendies est par conséquent 

une question clé lors de la conception des hôpitaux . 

L’utilisation de matériaux non combustibles offre 

la meilleure garantie . Elle limite la propagation de 

l’incendie et diminue les risques liés à l’intoxication due 

aux fumées .

Seuls les matériaux non combustibles peuvent 

être classés en Classe A1 . La plupart des produits 

Rockfon dont ceux de la gamme MediCare ont reçu la 

classification la plus élevée en termes de protection 

incendie : la classe A1 .

Les propriétés de résistance au feu, c’est-à-dire la 

capacité des matériaux à conserver leurs propriétés 

mécaniques et à protéger les structures lors d’un 

incendie, sont également à prendre en compte . 

Les produits Rockfon répondent aux exigences 

réglementaires les plus élevées concernant la résistance 

au feu dans la plupart des pays européens .

Protection incendie

Produit Réaction au feu Résistance à l’incendie*
MONOLITHIQUE
Mono Acoustic TE A2-s1,d0 60
DESIGN BLANC
Krios A1 30-60
Krios dB A2-s1,d0 sur demande
Sonar A1 30-45
Sonar dB A2-s1,d0 sur demande
Sonar Activity A1 sur demande
DESIGN DECO
Fibral A1 30-60
ZONES SPECIFIQUES
Santé
MediCare Royal A1 30
MediCare Plus A1 30
MediCare Air A1 30
Résistance aux chocs
Boxer A1 30-60
AUTRES
Baffles
Rockfon Contour A1 sur demande
Plages acoustiques
Rockfon Eclipse A1 sur demande
Panneaux muraux
VertiQ A2-s1,d0 sur demande

* en minutes, rapports d’essai disponible sur demande
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Le secteur de la santé est l’un des 
pionniers dans le développement de 
bâtiments durables.

Les défis rencontrés par les fournisseurs 
sont immenses. Rockfon répond à ces 
demandes en améliorant constamment 
la performance environnementale de ses 
produits, tout en fournissant des solutions 
durables, esthétiques et performantes.

Durabilité
Les hôpitaux et les établissements de soins ont 

une longue durée de vie (plusieurs décennies) . 

Rénover, adapter ou agrandir ces bâtiments constitue 

un vrai défi :

•  Maintenir l’aspect visuel d’un bâtiment durant 

plusieurs années et garantir une homogénéité de 

design est un vrai challenge pour les équipes de 

maintenance . Rockfon améliore constamment ses 

produits tout en maintenant leur aspect afin de 

garantir aux clients une parfaite continuité de design 

dans le temps .

•  Les matériaux de construction doivent résister à un 

nettoyage et une désinfection sans que cela diminue 

leurs performances . Les surfaces de MediCare 

résistent aux méthodes classiques de nettoyage et de 

désinfection utilisées dans le secteur de la santé .

•  Les plafonds doivent être faciles à démonter afin de 

permettre un accès aux équipements techniques se 

trouvant dans le plénum . Ceci est particulièrement 

important dans les couloirs .

Rockfon offre les produits les plus stables . Ils résistent à 

des variations extrêmes tant en termes d’humidité que 

de température . C’est une des raisons pour lesquelles 

Rockfon propose une garantie de 15 ans .

Développement durable

GARANTIE
15 ANS         15 ANS         15 ANS   

   
  
 1

5
 A

N
S 

  
   

   
15 ANS
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La laine de roche –  
une matière première naturelle
Les plafonds Rockfon, composés de laine de roche, 

sont issus pour l’essentiel de roches basaltiques (roches 

volcaniques) . D’autres matières recyclées entrent 

également dans la composition des produits Rockfon . 

Le basalte est une ressource naturelle présente en 

abondance dans le monde entier .

Recyclage des déchets
Les produits Rockfon sont recyclables à 100 %.

Le processus de fabrication de la laine de roche 

Rockwool permet de recycler en interne tous les 

déchets de production . En investissant dans des 

installations de recyclage, le Groupe Rockwool 

réduit constamment le volume de déchets de 

production expédié dans les décharges . Les résidus 

organiques sont brûlés à une température supérieure 

à 1500 °C et fournissent ainsi une énergie de chaleur 

supplémentaire, ce qui permet d’économiser l’utilisation 

de combustible fossile . En outre, le Groupe Rockwool 

cherche constamment à augmenter l’utilisation de 

résidus émanant d’autres industries .

La teneur maximum en matériaux recyclés et en roche 

basaltique renouvelable dans une dalle Rockfon est 

de 84 % .

Programme de récupération des déchets
Le programme de récupération des déchets du Groupe 

Rockwool (notamment le retour des chutes de produits 

Rockfon) est désormais disponible et sera étendu dans 

les pays où le transport et les systèmes de collecte des 

déchets peuvent être rendus écologiques .

Optimisation du processus de production
Le Groupe Rockwool cherche perpétuellement à 

améliorer son processus de fabrication afin de réduire 

son impact sur l’environnement . Chaque année, le 

Groupe mesure sa performance environnementale 

générale par rapport à 11 indicateurs . Les résultats sont 

publiés dans le rapport environnemental de Rockwool, 

disponible sur www.rockwool.com .

Certification environnementale 
des batiments
L’utilisation des produits Rockfon peut contribuer à 

obtenir des certificats bâtiment « vert » . Si l’on cherche 

à certifier un bâtiment HQE, l’utilisation des plafonds 

acoustiques Rockfon peut contribuer à atteindre 

ces objectifs .

Aspects sociaux
L’actionnaire principal du Groupe Rockwool est la 

Fondation Rockwool . Fondée en 1981, les objectifs 

de cette fondation sont de soutenir des projets 

scientifiques, humanitaires, artistiques, sociaux 

et de contribuer à l’amélioration des conditions 

environnementales et au développement humain 

(www.rockwoolfonden.dk) . La fondation Rockwool 

travaille autour de quatre programmes stratégiques :

• Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté

• Projets sociaux

• Programmes de maintien de la paix

• Programmes humanitaires et sanitaires
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Londres, Angleterre

Hôpital Barts & Royal London Hospital
Barts est l’hôpital le plus ancien de Grande-Bretagne, il a été ouvert 
en 1123 . Le Royal London Hospital date de 1740 . Ces deux hôpitaux 
historiques subissent actuellement une rénovation évaluée à 1 
milliard GBP sur 10 ans . Dirigé par l’entreprise Skanska, ce projet est le 
plus important PPP (Partenariat Public Privé) à ce jour en Europe . Les 
anciens bâtiments vont être remplacés par des installations derniers 
cris pour faire de ces hôpitaux le plus grand complexe hospitalier neuf 
du Royaume-Uni . L’intégralité du projet devrait s’achever au début de 
l’année 2016 . Les plafonds Rockfon de la gamme MediCare, conçus 
spécifiquement pour les établissements de santé, seront installés dans 
les deux hôpitaux .

Un des facteurs cruciaux de ce projet est le respect de la politique 
environnementale stricte de l’entreprise Skanska . Celle-ci s’est fixé 
des objectifs ambitieux et vise à devenir leader dans le domaine du 
développement durable au Royaume-Uni .

Nick Baker, le directeur environnemental de Skanska explique : « La 
Palette de Couleurs de Skanska décrit notre objectif « Deep Green™ ». Elle 
identifie quatre priorités clés : l’Energie, le Carbone, les Matériaux et l’Eau. 
Notre objectif à long terme est d’avoir un impact zéro dans chacun de 
ces domaines. L’hôpital Barts et le Royal London Hospital ont fait l’objet 
d’études approfondies concernant l’utilisation des matériaux dans le but 
d’atteindre l’objectif « zéro déchet à la décharge ». Par conséquent, les 
programmes de reprise des fabricants sont un facteur important dans la 
réalisation de nos objectifs. »

La localisation de l’hôpital Barts en centre-ville représente un défi 
logistique particulièrement complexe, d’autant plus que le nouveau 
bâtiment occupe le site dans son intégralité . Un dépôt est utilisé 
afin d’optimiser les impacts logistiques . Il permet de regrouper les 
matériaux provenant des différents fournisseurs et donc de limiter le 
nombre de livraisons sur le site . La société de logistique en charge de 
ce dépôt s’occupe également de récupérer les chutes des matériaux 
et de les retourner au dépôt, où elles sont stockées avant leur collecte 
pour le recyclage .

Rockfon collabore étroitement avec l’entreprise Clark & Fenn Skanska 
afin de garantir que tous les déchets et les chutes des plafonds 
MediCare émanant de ces deux sites soient intégralement recyclés . 
La réussite de ce procédé repose sur le principe du tri sélectif des 
déchets sur site . Avec la collaboration de l’entreprise CCF Distribution 

à Croydon, 15 palettes de chutes ont déjà été retournées à l’usine 
Rockwool à Pencoed (Pays de Galles) en vue d’un recyclage .

« Au début, nous avons cru que l’utilisation de dalles de plafonds en 
métal aurait été une solution plus pratique pour les couloirs », commente 
Derek Bennet, de l’entreprise Skanska . « Cependant, compte tenu des 
restrictions budgétaires et des éléments techniques présents dans les 
couloirs, Skanska, avec la coopération des architectes et de Rockfon, 
a choisi une solution plus économique en optant pour les produits 
MediCare de Rockfon. Cette solution a permis de reporter l’installation des 
dalles de plafonds à l’étape finale du chantier, d’empêcher les dommages 
et éventuelles détériorations des dalles qui auraient dû être remplacées et 
donc éviter le gaspillage. »

La gamme MediCare a été développée dans des formats et 
dimensions standards pour les chambres et les couloirs . Avec plus 
de 20 km de couloirs, il était essentiel que les plafonds permettent 
un accès au plénum et soient faciles et rapides à installer . La gamme 
MédiCare offre de même une résistance au développement de micro-
organismes, particulièrement au Staphylocoque doré résistant à la 
Méthicilline (SARM), répondant ainsi aux critères HTM 60 et faisant de 
ce produit la solution idéale .

Tous les produits de la gamme MediCare possèdent une finition 
lisse blanche et sont renforcés par un contre-voile sur la face 
arrière, ce qui leur confère une forte résistance mécanique et une 
pérennité d’aspect . Facile à découper, MediCare est disponible en 
plusieurs formats allant jusqu’à 2400 mm pour s’adapter aux largeurs 
des couloirs .

La première phase des travaux sur le site de Barts consistait à construire 
l’un des centres de traitement du cancer les plus modernes d’Europe, 
et la seconde phase d’abriter un Centre d’excellence en cardiologie . 
Le Royal London Hospital comportera un centre de traumatologie et 
d’urgences, une des plus grandes unités d’autodialyse d’Europe, et 
sera le second centre pédiatrique de la capitale . Les deux hôpitaux 
auront une capacité d’accueil de 1248 lits et 30 blocs opératoires, ainsi 
que les équipements médicaux et les technologies de diagnostic et de 
traitement les plus modernes .
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LES PRODUITS ROCKFON SONT RECYCLABLES À 100 %
Les chutes des plafonds Rockfon provenant du « Barts Hospital 
» et du « Royal London Hospital », un des plus grands projets 
d’établissement de santé de ces dernières années, ont été 

retournées dans nos usines pour recyclage.

Il n’est plus nécessaire de les expédier dans une décharge, vous 
pouvez les renvoyer à Rockfon, pas de limite d’âge, pas de limite 
de quantité… aucune limite !
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Halls d’accueil
Les halls d’entrée sont des lieux de passage très importants : arrivée 

de nouveaux patients, visiteurs et personnel entrant et sortant . 

Ils doivent donc être à la fois spacieux et accueillants . Ainsi, des 

solutions de plafond de couleur ou à ossatures cachées sont des 

solutions esthétiques adaptées qui assurent un confort acoustique 

optimal .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
Mono Acoustic TE, Krios, Sonar, Fibral, Rockfon Eclipse

Deventer Hospital
Deventer NLInstitut Gustave Roussy

Villejuif FR
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Zones d’inscription, d’information 
et salles d’attente
Les visiteurs et les patients peuvent ressentir diverses émotions dans les 

salles d’attente des hôpitaux : stress, incertitude, joie, etc . Une atmosphère 

adaptée peut jouer un rôle important pour calmer les émotions négatives . 

Les salles d’attente ressemblent désormais aux halls d’hôtels et ne sont plus 

impersonnelles .

La mise en place d’un plafond de couleur relaxante peut permettre 

d’améliorer l’atmosphère de ces zones .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
Krios, Sonar, Fibral, MediCare Royal, Rockfon Eclipse

Deventer Hospital
Deventer NL

Maison de retraite « The Wild Rose »
Bruxelles BE

UMCG University Medical Center 
Groningen NL
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Couloirs et cages d’escalier
Les couloirs sont généralement des endroits bruyants : déplacement de 

lits, distribution de repas, accompagnement de patients, va-et-vient des 

visiteurs, etc . Le bruit doit être diminué pour réduire le stress .

De plus, de nombreuses installations techniques (tuyaux, électricité, 

etc .) sont souvent dissimulées dans le plénum du plafond . Ainsi, les 

exigences concernant les plafonds des couloirs ne se limitent pas à la 

performance acoustique, mais aussi à la démontabilité des panneaux .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
Sonar Activity, MediCare Plus, Boxer

Royal Derby Hospital
Derby UK

Virga Jesse Hospital
Hasselt BE

Emma Children’s Hospital  
Amsterdam NL
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Bureaux, salles de consultation 
et d’examen
Les consultations médicales et les examens sont souvent angoissants et les patients ne se 

sentent pas à l’aise . Le bruit des équipements techniques peut s’ajouter à ce stress . Dans les 

salles d’examen ou de consultation, il est également important que le médecin et le patient 

puissent parler des résultats dans un environnement calme et confidentiel .

Les matériaux de construction doivent promouvoir un environnement agréable, tant 

en termes d’intelligibilité de la parole que d’isolation acoustique afin de garantir une 

confidentialité parfaite .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
Krios (dB), Sonar (dB), MediCare Royal

Institut Gustave Roussy
Villejuif FR

Kings Mill Hospital  
Nottingham UK

Emma Children’s Hospital  
Amsterdam NL
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Salles des urgences et de soins
La fonctionnalité et l’hygiène sont les préoccupations principales de ces zones . Les matériaux 

lisses, faciles à entretenir, sont souvent utilisés aux sols et aux murs . Très réverbérants, ils 

impliquent de corriger le confort acoustique de ces espaces par l’utilisation de plafonds 

offrant une forte absorption acoustique .

Ainsi, les plafonds doivent être extrêmement performants en termes d’acoustique mais aussi 

de protection incendie et de démontabilité . Ils doivent également être faciles à nettoyer et à 

désinfecter afin de garantir un entretien aisé .

D’autre part, la mise en surpression de certaines zones permet de contrôler la propagation des 

infections . L’utilisation de plafonds étanches à l’air est alors essentielle .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
MediCare Plus, MediCare Air

Hospital St . Joseph  
Arlon BE

Virga Jesse Hospital
Hasselt BE

Radboud University Animal Lab  
Nijmegen NL
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Chambres des patients
L’utilisation de la couleur, une bonne qualité de l’air intérieur, 

un confort acoustique optimal et une bonne luminosité 

des espaces jouent un rôle important dans le processus de 

guérison d’un patient .

La chambre d’un patient est un endroit privé et pourtant le 

plus visité dans un hôpital . L’expérience émotionnelle que le 

patient vivra lors de son séjour sera définie par l’ambiance 

générale de sa chambre .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
MediCare Royal, MediCare Plus

Kings Mill Hospital  
Nottingham UK

Hospital St . Joseph  
Arlon BE

Queen’s Hospital
Romford UK
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Cantines, cafétérias et salles 
communes
Les cafétérias et les salles communes d’un établissement de santé sont 

des espaces de rencontre et de relaxation . Ces lieux doivent donc être 

calmes, agréables et favoriser une bonne intelligibilité de la parole .

Les cuisines exigent des propriétés de nettoyage particulières .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
Krios, Sonar, Fibral, MediCare Royal, MediCare Plus,  

Rockfon Eclipse, VertiQ

Op Maat 
Groningen NL

Royal Derby Hospital
Derby UK

UMCG University Medical Center 
Groningen NL
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Sanitaires
Les zones très humides exigent un plafond approprié et 

résistant à 100 % d’humidité relative (HR) sans fléchir ou 

se détériorer . Tous les produits Rockfon sont dotés de 

cette performance .

RECOMMANDATIONS ROCKFON
MediCare Plus

Stour Centre  
Ashford UK

Deventer Hospital
Deventer NL

Darent Valley Hospital  
Dartford UK
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Recommandations produits
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MONOLITIQUE
Mono Acoustic TE •
DESIGN BLANC
Krios • • • •
Krios dB •
Sonar • • • •
Sonar dB •
Sonar Activity •
DESIGN DECO
Fibral • • • • •
ZONES SPECIFIQUES
Santé
MediCare Royal • • • • •
MediCare Plus • • • • • •
MediCare Air •
Résistance aux chocs
Boxer •
AUTRES
Baffles
Rockfon Contour • • •
Plages acoustiques
Rockfon Eclipse • • • •
Panneaux muraux
VertiQ • • •
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Rockfon® est une marque déposée 
du Groupe ROCKWOOL.

Rockfon
(ROCKWOOL BVBA)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

Belgique

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be 
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