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BÂTIMENT EN SECTEUR TERTIAIRE

• La protection des usagers devant le bruit de traffic 
urbain, ferroviaire et aérien.

• La protection des zones résidentielles proches du 
bâtiment contre les nuissances sonores provoquées 
par l’activité à l’intérieur de celui-ci.

• La protection des usagers contre les phénomènes 
atmosphériques (le bruit de la pluie, la grêle et le vent).

• La protection des usagers contre le bruit transmis 
par les vibrations des machines.

BÂTIMENT INDUSTRIEL

• Éviter la transmission du bruit vers l’extérieur du 
bâtiment pouvant provoquer des nuissances dans 
les zones résidentielles proches.

• La protection des employés contre le bruit de pluie, 
la grêle et le vent.

• La protection sonore des employés contre le bruit 
transmis par les vibrations des machines.

De nos jours, l’ensemble des concepteurs de bâtiments prennent systèmatiquement en compte le besoin d’intégrer 
l’étanchéité et l’isolation thermique au moment de la conception du projet. En revanche, les besoins d’isolation acoustique 
sont rarement pris en compte. Cependant, une fois le projet executé, la résolution à posteriori des problèmatiques de 
bruit pour pallier aux lacunes d’isolation acoustique s’avère toujours une tâche complèxe et couteuse. De ce fait, il est 
important  d’intégrer les besoins d’isolation acoustique dans la phase initiale de conception. 

A titre d’exemple, le DB-HR du Code Technique Espagnol du Bâtiment, indique que les toitures doivent être comprises 
dans les parties du bâtiment necessitant une isolation acoustique contre le bruit en provenance de l’extérieur, à niveau 
égal à celui des façades. Cela implique que l’index acoustique exigé soit l’index d’isolation acoustique D2m,nT,ATr/*). 
Il s’agit donc d’un index plus exigeant que le DnTA employé pour la protection contre le bruit intérieur. Dans certains 
cas, la valeur exigée peut arriver à être plus élevée que le niveau exigé pour l’intérieur, en fonction du niveau de bruit 
extérieur dans la zone où se situe le bâtiment. Dans ce cas, il sera necessaire de prévoir une isolation acoustique 
adaptée dès la conception de la toiture car les systèmes traditionnels peuvent ne pas être suffisants.

(*) Difference des niveaux normalisée, ponderée A, en façades, en toitures et sols en contact avec l’air exterieur pour le bruit de trafic de véhicules, D2m,nT,Atr:Valeur 
globale, en dBA, de la difference normalisé d’une façade, une toiture, ou un sol en contat avec l’air exterieur, D2m,nT pour un bruit extérieur de trafic de véhicules. .
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ISOLATION ACOUSTIQUE 
TOITURE MÉTALLIQUE :

DANS QUELLES CIRCONSTANCES
 SURGISSENT LES BESOINS D’ISOLER 

ACOUSTIQUEMENT LA TOITURE?
CAS DE FIGURE :
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La forte masse superficielle de TECSOUND® permet de 
traiter les toitures métalliques contre le bruit aérien.  Il s’agit 
d’un cas pratique de la loi de masses D’autre part, Il est 
important de souligner  que le besoin d’intégrer l’isolation 
acoustique au bruit de la pluie ainsi que d’autres agents 
atmospheriques agissant sur la toiture, spécialement lors 
qu’il s’agit des toitures métaliques ou des toitures inclinées 
avec charpente en bois. L’impact de la pluie provoque 
une montée significative du niveau de bruit à l’intérieur du 

bâtiment, par conséquent, le confort acoustique diminue et  
le déroulement des activités est perturbé. Sont spécialement 
sensibles au confort acoustique les bâtiments où ont lieu 
des activités qui demandent que l’inteligibilité de la parole et 
l’audition soient garantis, comme par exemple, les écoles, 
les aéroports, les auditoriums, Palais des Congrès, salles de 
concerts ou palais d’expositions.

De ce fait, les systèmes constructifs traditionnellement uti-
lisés peuvent s’avérer insuffisants pour traiter la nuissance 
sonore. Les isolants employés, indépendamment de leur 
densité et de la masse surfacique qu’ils peuvent apporter 
à la toiture, sont de nature rigide et vont ainsi transmet-
tre une partie importante de l’impact généré par la pluie. 
Il sera donc nécessaire d’installer des matériaux capables 
d’amortir les vibrations du support métalique (bac acier) 
provoquées par l’impact de la pluie ou la pression du vent. 

Bien qu’en France il n’existe pas une norme qui determine 
les niveaux d’isolation au bruit généré par les agents 
atmosphériques, d’autres pays comme le Royaume 
Uni, disposent d’une telle norme. Dite norme régule les 
niveaux maximums de bruit intérieur générés par la pluie 
dans les écoles et les hôpitaux. Les bâtiments qui ont été 
conçus avec une protection spécifique contre le bruit de 
pluie réçoivent des points positifs, suivant un système de 
notation globale. 

La membrane d’isolation phonique TECSOUND® de TEXSA 
devient une solution optimale et représente un produit 
idéal pour l’amélioration de l’isolation acoustique des 
toitures avec un support métallique.

Sa forte densité, 2.000 Kg/m3, combinée avec sa 
grande viscoélasticité, permettent d’augmenter de façon 
significative les niveaux d’isolation acoustique au bruit 
aérien et, tout en amortissant le bruit provoqué par la 

✔ Permet d’isoler si bien le bruit aérien que le bruit 
de pluie.

✔ Faible épaisseur. N’altère pas la taille des 
fixations. 

✔ Bon comportement au feu, B s2 d0.

✔ Etanche à l’eau. Il peut s’utiliser en pare-vapeur.

✔ Souplesse à basse température -20ºC.

✔Autolesté, pas besoin de fixations. Les 
recouvrements ne sont pas scellés.

✔ S’adapte à toutes les géometries. 

✔ Découpe très facile.

✔ Compatible avec tous les isolants thermiques.

ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT 
AÉRIEN ET UNE MENTION SPÉCIALE À 
L’ISOLATION AU BRUIT DE PLUIE

TECSOUND®

TEXSA, dans son engagement pour la recherche et le développement de solutions innovantes, a effectué un nombre 
très important d’essais d’isolation acoustique au bruit de pluie en différents systèmes de toiture, suivant la norme 
EN ISO 140-18:2006. Les systèmes testés répondent aux niveaux d’éxigence les plus élevés. 

pluie et les vibrations qu’elle genère sur le support. En 
plus, TECSOUND® s’intègre dans les systèmes de toiture 
sans altèrer leur configuration. De plus sa mise en oeuvre 
reste très simple grâce à son adaptabilité et sa facilité 
d’installation. 

AV
AN

TA
GE

S



SY
ST

ÈM
ES

N-02-CM10.C

Schéma de la solution

1. TÔLE ACIER NERVURÉE: (e : 0,7 mm)

2. TECSOUND® 100

3. ISOLANT EN PANNEAU DE PIR DE TYPE 
AISLADECK VV

4. ÉCRAN DE SÉPARATION DE TYPE
 ROOFTEX 200
5. MEMBRANE SYNTHÉTIQUE

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 34 dBA – LiA 55 dB 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique avec panneaux rigídes en mousse 
PIR et étanchéité  en membrane synthétique de 1,8 Kg/m2. Solution destinée aux grandes surfaces, centres 
commerciaux et bâtiments industriels  suivant le respect des règlementations locales et des restrictions d’emploi 
découlant des directives techniques.TECSOUND® 100 agit comme masse du système et comme élément amortisseur des 
vibrations sur support bac acier, permettant ainsi d’accroître le niveau d’isolation acoustique au bruit aérien et agir en 
combiné avec l’isolation au bruit de pluie. TECSOUND® peut également agir comme pare-vapeur pour l’isolant thermique. 

− Chantier de Référence. : Ikea Tempe Sydney (Australia)

Graphique du niveau d’intensité sonore généré 
par la pluie

Graphique comparatif de l’isolation 
acoustique
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Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      Li (dB) 44,2 51,9 54,4 52,4 42,6 35,6

L
i (

d
B

)

LiA 55,4 dB

SRL C/22801/T02 test 1

Fréquence (Hz)

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 23,7 24,2 29,2 35,4 43,4 54,6

      R (dB) 16,4 15,3 23,2 25 30,3 39,8

SRL C/22801/T01 test 37

SRL C/22801/T01 test 13 (sans Tecsound®)

RA 34 dBA

RA 26 dBA

R
 (d

B
)

Fréquence (Hz)
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Schéma de la solution

1. TÔLE ACIER NERVURÉE : (e : 0,7 mm)

2. TECSOUND® 100
3. ISOLANT EN PANNEAU PIR DE TYPE AISLADECK BV 
4. MOPLAS SBS FP 25.

5. MOPLAS SBS FV 25 MIN

1

5

4 3

2

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 38 dBA
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique avec panneaux rigídes en mousse PIR et 
étanchéité bicouche de 7 Kg/m2 en membrane bitume. Solution destinée aux grandes surfaces, centres commerciaux, bâtiments 
industriels et bâtiments tertiaires suivant le respect des règlementations locales et des restrictions d’emploi découlant des 
directives techniques.. TECSOUND® 100 agit comme masse du système et comme élément amortisseur des vibrations sur 
support bac acier, permettant ainsi d’accroître le niveau d’isolation acoustique au bruit aérien en combinaison avec l’isolation au 
bruit de la pluie. TECSOUND® peut également agir comme pare-vapeur pour l’isolant thermique.

− Chantier de Référence : Centre de Conventions Port Aventura

Graphique comparatif de l’isolation 
acoustique

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 25,0 25,6 33,3 43,3 54,0 63,5

      R (dB) 19,3 20,6 29,7 32,8 42,8 52,1

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-38

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-5 (sans 
Tecsound®)

RA 38 dBA

RA 32 dBA

Fréquence (Hz)
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N-02-CM5.C

1. TÔLE ACIER NERVURÉE: (e: 0,7 mm)

2. TECSOUND® 100
3. LAINE MINÉRALE (150 + 60 mm)

5. MEMBRANE SYNTHÈTIQUE

Graphique du niveau d’intensité sonore généré 
par la pluie

1

4

3

2

Graphique comparatif de l’isolation 
acoustique

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 43 dBA – LiA 44dB 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique avec deux lits de panneaux de laine minérale  
et étanchéité  en membrane synthétique de 1,5 Kg/m2. Solution destinée aux grandes surfaces, centres commerciaux et 
complèxes sportifs  suivant le respect des règlementations locales et des restrictions d’emploi découlant des directives 
techniques nationales.. TECSOUND® 100 agit comme masse du système et comme élément amortisseur des vibrations sur 
support bac acier, permettant ainsi d’augmenter le niveau d’isolation acoustique au bruit aérien en combinaison avec l’isolation 
au bruit de pluie. TECSOUND® peut également agir comme pare-vapeur pour l’isolant thermique.

− Chantier de Référence : O2 Arena London (UK)

Schéma de la solution

SRL C/22801/T02 test 1

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      Li (dB) 44,4 46,3 42,8 39,4 25,4 21,4

L
i (

d
B

)

LiA = 43,9 dB RA 43 dBA

RA 38 dBA

SRL C/22801/T01 test 3

SRL C/22801/T01 test 2 (sans Tecsound®)

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 25,6 31,5 39,8 51 65,4 72,2

      R (dB) 21,9 26,6 35,7 44,4 60,6 70,1

R
 (d

B
)

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)

7



NT-02-CM2.B2

1. TÔLE ACIER NERVURÉE: (e : 1 mm)

2. TECSOUND® 100
3. LAINE MINÉRALE (50 mm) 
4. MOPLAS SBS FP 25

5. MOPLAS SBS FV 25 MIN 

1

5

4 3

2

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 43 dBA 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique avec panneaux de laine minérale et 
étanchéité bicouche de 7 Kg/m2 en membrane bitume. Solution destinée aux grandes surfaces, centres commerciaux et 
centres sportifs suivant le respect des règlementations locales et des restrictions d’emploi découlant des directives techniques 
nationales.. TECSOUND® 100 agit comme masse du système et comme élément amortisseur des vibrations sur support bac 
acier, permettant ainsi d’augmenter le niveau d’isolation acoustique au bruit aérien combiné avec l’isolation au bruit de pluie. 
TECSOUND® peut également agir comme pare-vapeur pour l’isolant thermique. 

− Chantier de Référence : Extension Aéroport de Málaga

Schéma de solution Graphique comparatif d’isolation acoustique
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Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000

      R (dB) 20 35,3 46,9 55,3 63,7

      R (dB) 13,6 31,8 42,4 44,8 51,5

APPLUS (España) 07/32304816

Estudi Acústic H. Arau (Espagne) (sans Tecsound®)

RA 43 dBA

RA 37 dBA

Fréquence (Hz)
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1. TÔLE ACIER NERVURÉE : (e : 0,7 mm)

2. TECSOUND® 50
3. LAINE MINÉRALE (150 mm)  
4. TECSOUND® 50
5. LAINE MINÉRALE (60 mm)

6. MEMBRANE SYNTHÈTIQUE

1

6

5
4 3

2

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 44 dBA – LiA 40 dB 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique avec deux lits de panneaux de laine minérale et étanchéité 
en membrane synthétique de 1,5 Kg/m2. Solution spécialement adpatée aux écoles, bibliothèques et bâtiments publiques suivant le respect des 
règlementations locales et des restrictions d’emploi découlant des directives techniques nationales. TECSOUND® 50, avec une première couche 
disposée sur le bac et la deuxième sur le premier lit d’isolant, crée un effet  ressort permettant d’améliorer le niveau d’isolation acoustique de la toiture, 
mais également apporte de la masse au système et agit comme élément amortisseur des vibrations. Son emploi permet d’augmenter les performances 
d’isolation acoustique au bruit aérien tout en traitant également l’isolation acoustique au bruit de pluie, ce qui limitera l’élévation du niveau du bruit à 
l’intérieur du bâtiment et assurera un déroulement normale des activités.TECSOUND® peut également agir comme pare-vapeur pour l’isolant thermique.

− Chantier de Référence : Palasport Olimpique: Torino (Italie)

N-02-CM6.C

SY
ST
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ES

1. TÔLE ACIER NERVURÉE: (e : 1 mm)

2. TECSOUND® 100
3. LAINE MINÉRALE (50 mm) 
4. MOPLAS SBS FP 25

5. MOPLAS SBS FV 25 MIN 

Schéma de la solution Graphique de niveau d’intensité sonore généré 
par la pluie

Graphique comparatif d’isolation acoustique

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 25,7 32,9 41,6 55,6 67 71,8

      R (dB) 21,9 26,6 35,7 44,4 60,6 70,1

RA 44 dBA

RA 38 dBA

SRL C/22801/T01 test 5

SRL C/22801/T01 test 2 (sans Tecsound®)

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      Li (dB) 41,2 43,2 40,6 32,6 20,8 18,3

SRL C/22802/T02 test 3

L
i (

d
B

) LiA = 40,1 dB

R
 (d

B
)

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)

9



SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 46 dBA 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, isolation thermique en panneaux de laine minérale et 
finition en bac aluminium. Le système est adapté pour un emploi en aéroports, palais d’expositions, salles polyvalentes 
et palais sportifs. La combinaison de TECSOUND® 70 avec les panneaux de laine minérale et le bac métallique perforé 
donne au système des très bonnes prestations d’isolation acoustique en plus d’une absorption pour le confort acoustique 
à l’intérieur du bâtiment.  TECSOUND® agit en apportant de la masse au système et comme élément amortisseur des 
vibrations, augmentant le niveau d’isolation au bruit aérien de la toiture et l’isolation au bruit de pluie et des vibrations.

− Chantier de réf. : Pavillon Municipale de Fornells de la Selva

NT-02-CM7.0

1. PLATEAU PERFORÉ : (e : 0,7 mm)

2. LAINE MINERALE (70 mm)

3. TECSOUND® 100 
4. LAINE MINERALE (40 mm)

5. TECSOUND® 70 
6. PLATEAU DE FINITION EN ALUMINIUM

1

5

6

4 3

2

Applus 0732304422

Graphique d’isolation acoustique R (dB)

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 23,8 39,6 46,7 56,9 68,7 75,4

Schéma de la solution
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RA 46 dBA
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NT-02-CM4.0

1. TÔLE ACIER NERVURÉE : (e : 1 mm)

2. TECSOUND® 100
3. LAINE MINÉRALE (100 mm) 

4. LAINE MINÉRALE (120 mm) 

5. PLATEAU EN ALUMINIUM

1

5

4
3

2

SISTEMA TECSOUND® DECK RA 53 dBA 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, spécialement adapté pour aéroports, gares ferroviaires 
et salles polyvalentes (sports ou concerts). TECSOUND® 100 agit comme élément amortisseur des vibrations et apport 
de masse au système, augmentant de manière significative le niveau d’isolation acoustique de la toiture au bruit aérien, 
en plus de l’isolation au bruit de pluie et les vibrations. Sa grande flexibilité et adaptabilité, permettent une installation en 
toitures à géometries complexes si souvent employées pour les bâtiments d’exception. TECSOUND® peut également 
agir comme barrière pare-vapeur. La finition en plateau d’aluminium confère une finition esthétique, durable et étanche. 

− Chantier de réf. : T1 Aéroport de Barcelone

LABEIN (Espagne) B0082-IN-CT104

Graphique d’isolation acoustique R (dB)

Frec. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 31,1 44,2 57,1 64,1 75,4 82,6

Schéma de la solution

Fréquence (Hz)

In
d

ex
 d

’is
o

la
tio

n 
R

 (d
B

)

10

30

40

50

60

70

80

90

20

RA 53 dBA
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SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 54 dBA – αSABINE 0,75 
Applications : Système d’isolation acoustique TECSOUND®, spécialement adapté aux Palais des Congrès, 
auditoriums et musées situés en zones exposées au trafic urbain, ferroviaire et aérien.
Le plateau métallique perforé asssocié avec le feutre acoustique contribuent à atteindre le niveau d’absorption 
acoustique nécessaire pour l’aconditionnement optimal. L’incorporation de TECSOUND® 50  permet d’accroître le 
niveau d’isolation global, mais surtout d’agir sur les faibles fréquences du fait de l’apport de masse et de l’élasticité 
dans le système.

− Chantier de réf. : Cité du Cinéma Paris (France)

NT-02-CM8.B2

1

6

9

10
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8
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43
2

FCBA 404/10/293/1 

Graphique d’isolation acoustique

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 32 45 59 64 75 83

 7. ECARTEUR ÉP. 1,5 MM HAUTEUR 120 mm
 8. NERVOBAC 48 ÉP. 0,75 mm
 9. LAINE MINÉRALE (120 mm)  
 10. MOPLAS SBS FM 25.

 11. MOPLAS SBS FV 25 MIN

1.  ISOLMUR 92.500 AC ÉP. 1,25 mm
2. PARE-VAPEUR ROCKSOURDINE
3. CAVALIERS EN Ω  
4. LAINE MINÉRALE (90 mm)

5. TECSOUND® 50
6. LAINE MINÉRALE (120 mm)

Schéma de la solution

Coefficient d’absorption acoustique de la toiture Alpha 
Sabine: 0,75
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RA 54 dBA

Fréquence (Hz)
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Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

      R (dB) 42,6 52,4 57,2 59,4 69,3 78,1

1
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NT-02-CM9.B2

SYSTÈME TECSOUND® DECK RA 60 dBA 
Applications : Système d’isolation acoustique spécialement adapté pour Centre de Conventions, auditoriums, salles 
de spectacles ou musées, situés dans des zones exposées à des niveaux de bruit de trafic routier, ferroviaire et aérien 
élevés. L’incorporation de TECSOUND® 50  permet d’augmenter le niveau d’isolation globale, mais surtout d’agir sur les 
faibles fréquences, par l’apport de masse et d’élasticité dans le système.

− Chantier de réf. : Ainterexpo May D Aint (France)

Graphique d’isolation acoustique

7. SUPPORT NERVOBAC 72 ÉP. 1,00 mm
8. TECSOUND® 70
9. ROCKACIER B NU ÉP. 130 mm  
10. MOPLAS SBS FM 25.

11. MOPLAS SBS FV 25 MIN.

1. PLATEAU PLEIN ISOLMUR 92.400 ÉP. 1,00 mm

2. TECSOUND® 70
3. CAVALIERS EN Ω  
4. LAINE MINÉRALE (50 mm)

5. DOUBLE PANNEAU LAINE MINÉRALE (70 + 80 mm)

6. ETIERS ET FAUSSES PANNES

Schéma de la solution

FCBA 404/13/67/1 
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Support : le support doit être régulier et libre d’éléments 
poinçonnants qui pourraient endommager la membrane. 
Il devra également être propre et sec.

Installation de la membrane: dérouler progressivement la 
membrane dans le sens perpendiculaire à la nervure du bac. 
Il est conseillé que le voile tissé-non tissé en polypropylène 
reste en surface afin de proteger la membrane pendant 
l’exécution des travaux. Si la membrane est déroulée sur 
un support isolant, elle doit être décalée par rapport aux 
joints des panneaux.

Aucune fixation n’est nécessaire, la membrane sera 
autolestée. Il est conseillé d’installer l’isolant thermique 
conformément aux instructions du fabriquant, en même 
temps que la membrane. 

Récouvrements : Récouvrir les joints longitudinaux et 
transversaux de 5 cm, sans qu’il soit nécessaire de 
sceller les joints. Dans le cas ou TECSOUND aurait 
également une fonction de barrière pare-vapeur, il 
sera nécessaire de fermer les récouvrements avec un 
ruban adhésif ou à l’aide d’un pistolet à air chaud. 
Il conviendra de sécuriser les recouvrements car les 
défauts d’adhérence aux recouvrements peuvent 
influer négativement sur les performances d’isolation 
acoustique recherchées.

Rendement : 1m2 de membrane couvre aproximativement 
0,90 m2 de surface. Recouvrements inclus. 

Essai Valeur

Densité (Kg/m3) 2.000 ± 5%

Souplesse à froid (UEAtc) Ne casse pas à  –20 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) ≥ 150 x 150 N/50 mm.

Elongation (UNE 104-281/6.6) ≥ 200 x 200 %

Résistance à la compression 4,84 kg/cm2

Perméabilité à la vapeur d’eau (UNE-EN 1931:2001) µ≥4,15·104

Réaction au feu (SBI UNE-EN 13823:2002) B s2 d0

Produit Kg/m2 Epaisseur mm Présentation

TECSOUND® 35 3,5 1,75 Rouleau de 8 m x 1,22 m

TECSOUND® 50 5 2,5 Rouleau de 6 m x 1,22 m

TECSOUND® 70 7 3,5 Rouleau de 5 m x 1,22 m

TECSOUND® 100 10 5 Rouleau de 4 m x 1,2 m

TECSOUND® DECK GAMME

TECSOUND® DECK MISE EN OEUVRE

TECSOUND® DECK
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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• IKEA Tempe Sidney

• Palasport Olimpico Torino (Italia)

• Prime Minister Offices Brunei

• Réhabilitation Gare de Atocha

• Caja Mágica Madrid

• Technogym Village Cesena (Italia)

• Tarraco Arena Plaza

• Aéroport de Manila (Philippines)

• Extension aéroport de Palma de Mallorca

• Extension aéroport de Málaga

• Extension aéroport Gran Canaria

• O2 Arena Pavillion Londres

• Aéroport de Murcia

• Extension aéroport de Vigo

• Aéroport de León

• Palais des Congrès d’Oran

• Nouveau Palais des Congrès de Séville

• Centre de Conventions Port Aventura

• Citée de la Culture de St-Jacques de Compostelle

• Salle des Sports Municipale de Fornells de la Selva

• Citée du cinéma - Saint-Denis (France)

• Ainterexpo May D Aint (France)

• Thêatre Champs Elysées Bilbao

• The Hydro Glasgow (Écosse)

CH
AN

TI
ER

S 
DE

 R
ÉF

ÉR
EN

CE

Arena 92
- Arch. Christian Portzamparc

T1 Aéroport Barcelona
–  Arch. Ricardo Bofill

Philarmonie de Szczecin (Pologne) 
–  Étude arch: Barozzi Veiga 

Aren’ice
- Etude arch.: Chabanne et Partenaires

TECSOUND® DECK
CHANTIERS DE RÉFÉRENCE
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TEXSA SAS
Chez AE2C - Actiparc 1 - Bat 4

131, Tra. de la penne
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

www.texsa.fr


