
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agences de Gémenos (13) – Villeneuve (04) 

 Nouvelle agence : Nantes (44)



 

 

Architecture 

 
Musée des Arts décoratifs – Marseille (13) 

Architectes : MOATTI & RIVIERE, DONJERKOVIC 

 
Hôpital Européen Marseille (13) 

Architectes : C+T R. CARTA, O. RIGAL et C. BARGAS 

 

Transport 

 
Cartographie du bruit de la ville de Sarrians (84) 

 
Cartographie de l’impact sonore de la nouvelle 

trajectoire d’approche – Aéroport du Castellet (83) 

Lieux musicaux 

 
Salle des fêtes de Saint Rémy de Provence (13) 

Architectes : BAUA architecture, F. BREYSSE 

 

Bureau d’études acoustiques créé en 1997, A2MS intervient dans 

tous les domaines de l’acoustique : architecturale, des transports, 

environnementale, industrielle, lieux musicaux et aéraulique. 

Notre savoir-faire est issu d’une expérience acquise dans la gestion 

de projets à destinations variées et d’une équipe hautement 

qualifiée. 

 

Nous vous accompagnons dans : 

 La réalisation de vos mesures règlementaires ICPE 

 

 L’amélioration des conditions de travail de vos équipes et 

de vos process industriels 

 

 La surveillance acoustique de vos activités 

 

 La prédiction de l’impact sonore de vos futures installations 

industrielles 

 

 Le dimensionnement et la mise en œuvre des solutions de 

contrôle des nuisances sonores 

 

 

De la mesure jusqu’au contrôle de la réalisation, A2MS propose 

une approche méthodologique du métier de conseil en offrant à 

nos partenaires de nombreuses garanties : 

 Compréhension des process et de ses contraintes 

 

 Définition des objectifs et des solutions techniques 

adaptées 

 

 Assurance de la faisabilité technique et financière 

 

 Inscription dans la démarche de développement durable 

 

 Garantie de résultats 

 

A2MS est membre du CINOV (Chambre des Ingénieurs Conseils de 

France) et du GIAC (Groupement d’Ingénierie Acoustique).

Notre métier : maîtriser le monde sonore  



 

 

 

A2MS participe à l’amélioration des procédés industriels. Nos outils 

de mesures nous permettent de connaitre l’exposition aux bruits des 

travailleurs, de caractériser les ambiances sonores, de connaitre la 

puissance acoustique de machine ainsi que l’acoustique liée aux 

ateliers eux-mêmes. 

Nous dimensionnons les traitements acoustiques autour des 

machines spéciales et en regardons l’efficacité à l’aide de logiciels 

spécialisés dans la propagation sonore en milieu industriel. 

 

A2MS réalise vos mesures règlementaires ICPE en limite de propriété 

et en ZER (Zone à Emergence Règlementée). Nous sommes aussi 

amenés à caractériser les nuisances sonores pour le voisinage. 

Ce diagnostic permet par la suite, si nécessaire, d’envisager les 

solutions techniques pérennes permettant la réduction des 

nuisances. 

Nous sommes équipés d’outils informatiques permettant de 

connaitre la propagation sonore en extérieure. Ces outils permettent 

aussi de visualiser l’efficacité des traitements proposés. 

 

 
Les appareils de CVC ou de production d’eau glacée sont la cause de 

bon nombre de nuisance sonore pour les usagers mais aussi pour le 

voisinage. 

A2MS dimensionne et calcule les éléments de limitation sonore des 

équipements aérauliques. Nous dimensionnons les pièges à sons, 

grilles, écrans, gaines phoniques, chicanes et bouche de soufflage 

nécessaire à la maitrise du niveau sonore. 

Nous dimensionnons également les solutions de traitements 

vibratoires souvent causes de nombreux désagréments. 

 

 
 

Pour la réalisation de nos études, nous disposons de :  

 

 6 sonomètres de classe 1 ou 2. Placés dans des boitiers 

étanches, nous sommes capables de réaliser des mesures 

de très longue durée. 
 

 Des outils de tests (source de bruit rose, machine à chocs, 

télémètre laser, etc…) 
 

 De logiciels performants pour toutes les applications 

(propagation intérieure, extérieure, efficacité acoustique 

de paroi complexe, etc…). 

Industrie 

  
 Monaco Marine Group – La Ciotat (13) 

 ICPE industrie nautique, hall de peinture 

  
 Airbus Helicopters – Marignane (13) 

 Industrie aéronautique, magasin général, convoyeur 

Aéraulique 

  

 Hôtel Les Citadines, traitement acoustique d’une PAC 

 en l’enfermant dans une enceinte ventilée 

 
 Déplacement des équipements de climatisation d’un 

  hôtel dans un lieux clos. 

Environnement 

  
 Carrière La Ravine du Trou – Réunion (974) 

 Etude d’impact acoustique d’une ICPE  

Acoustique industrielle 

Acoustique de l’environnement 

Acoustique aéraulique 

Matériels et Logiciels 



 

 

 

 

 

 

A2MS, c’est désormais 3 agences pour vous servir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


