Présentation d'ACUSTICA
Le bureau Acustica - Joël Godel a été fondé le 20 juin 2001, sous la forme d'une Société à
responsabilité limitée (Sàrl), dont le siège est à Avenches.
Le fondateur est: Joël Godel, directeur, ing. dipl. électrotechnique ETS-HES-UTS, ing. dipl.
audio ESIS, REG B
Le bureau emploie actuellement deux personnes à 100 %.

Nous sommes un bureau de consultation spécialisé dans les domaines suivants:
- l'acoustique des salles
- l'acoustique de la construction
- l'électroacoustique et l'audio (sonorisation et systèmes d'écoute)
- la lutte contre le bruit
Nous sommes spécialisés entre autre dans la conception - design - développement de studios
d'enregistrement, cabines audio et musicales et home studios.
Nos références sont multiples, comme vous pourrez le constater sur les pages suivantes.
Nous sommes actifs sur tout le territoire Suisse ainsi qu'à l'étranger: France, Allemagne, Italie,
Liechtenstein, etc..., tel que le démontrent nos diverses références.
Notre bureau se situe intentionnellement au centre de la Suisse, afin d'intervenir autant dans
les cantons proches que dans ceux plus éloignés, tel que Genève, Valais, Jura, Zürich, Suisseallemande ainsi qu'au Tessin.

Nos adresses:
Vaud :

Fribourg :

Valais :

Acustica Sàrl
Route de la Plaine 28/CP 150
CH-1580 Avenches
Suisse

Acustica Sàrl
Sur les Roches 27
CH-1568 Portalban
Suisse

Acustica Sàrl
Chemin des Muverans 12
CH-1997 Haute-Nendaz
Suisse

Télephone:
Natel:

+41 (0)26 675 22 05
+41 (0)79 378 44 01

E-mail: godel@acustica-godel.ch
Homepage: www.acustica-godel.ch

Parcours professionnel de Joël Godel:

- 1989 à 1992: Centre d'enseignement professionnel du nord vaudois (CEPNV) à Yverdon-lesBains, baccalauréat technique (BT) et certificat de formation professionelle (CFC) de mécanicienélectricien.
- 1992 à 1995: Ecole d'ingénieur du nord vaudois (EINEV) à Yverdon-les-Bains, diplôme
d'ingénieur ETS en électrotechnique, et conversion en titre "ingénieur HES" (hautes écoles
spécialisées, Universities of Applied Sciences) en 2005, correspondant au titre anglais de
"Bachelor of Engineering, degree course in Electrical Engineering".
- 1995 à 1996: Cours postgrade en audio à l'école d'ingénieur du son (ESIS) à Lausanne, diplôme
d'ingénieur en audio.
- 1996 à 1998: Radio Suisse Romande à Lausanne, travail d'étude sur les mesures de contrôle
des haut-parleurs et des microphones in-situ (MLS). Travail à la maintenance technique. Travail
de résolution des problèmes acoustiques dans divers studios de radio à Lausanne, Genève et
Paris.
- 1998 à 2001: Bureau d'études acoustiques Wichser Akustik + Bauphysik AG à Dübendorf
(Zürich). Chef de projet et responsable du domaine de l'acoustique des salles.
- dès 2001: Directeur et fondateur du bureau de consultation acoustique Acustica Sàrl à Morat,
puis Montilier, et enfin Portalban.
- 2006: Certificat du Symposium "Acoustic performance and low frequency vibration"
- Membre de la Société Suisse des Acousticiens (SSA) depuis 1997.
- Membre de l'Audio Engineering Society (AES) depuis 1997, membre du comité suisse de l'AES
depuis 2001 et secrétaire depuis 2002.
- Membre de Swiss Engineering (UTS) depuis 2005.
- Membre de la fondation des registres Suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture
et de l'environnement www. reg.ch (REG B) depuis 2009, certificat REG B.
- Membre particulier individuel de la société Minergie www.minergie.ch depuis 2010.
- Membre de la Société Allemande des Acousticiens (DEGA) depuis 2010.
- Membre de la Société Française des Acousticiens (SFA) depuis 2010.

Employés Acustica Sàrl:
- Joel Godel : directeur
- Daniela Bilogrevic: assistante technique et administration

Nos inspirations sont les suivantes:
- la musique (plus de 30 ans de pratique)
- un conseil approprié à chaque cas et pour chaque personnalité
- une étude précise, la plus proche de la réalité, dans le respect des normes en vigueur
- une efficacité maximale afin d'atteindre un but optimal
- une acoustique transparente, intégrée, dissimulée
- le respect des normes actuelles (normes de santé, fédérales, de construction, ....)

Transparence de l'acoustique :
Que ce soit dans l'architecture ancienne (églises, monuments historiques, bâtiments protégés,
...) ou dans l'architecture moderne, la tendance actuelle et future est d'augmenter la qualité
de vie et le confort d'écoute, ainsi que de faciliter la compréhension de la parole, ceci par une
amélioration générale de l'acoustique et une réduction des bruits environnants.
En phase avec le développement incessant des nouvelles technologies et des nouveaux
matériaux, traitant l'acoustique de manière "intelligente", nous nous concentrons sur
l'efficacité ainsi que l'intégration du traitement en phase avec l'esthétique de la construction.
En intégrant les matériaux acoustiques et les technologies adéquates, nous obtenons une
transparence maximale, des solutions de traitement acoustique légères, dissimulées, voir
invisibles à l'oeil.

Liste des références, galerie
Studios d'enregistrement et régies, cabines audio et musicales, home-studios :
- Genève: Studio Arthanor Production
- Lausanne: Studios de l'info, Radio Suisse Romande
- Lausanne: Rénovation des studios de Couleur 3, Radio Suisse Romande
- Genève: Studio Manny Projects et radio Traxx FM
- Berne: Cabine insonnorisée du musée d'histoire naturelle
- Genève: Studio Ledge
- La Chaux-de-Fonds: Studio Nussbaum
- La Chaux-de-Fonds: Studio De Giorgi
- Berne: Studios Telebärn et Radio Capitol FM, Espacemediahaus
- Yverdon-les-Bains: Studio Scarabeesound
- Lausanne : Studio 7, Couleur 3, RSR
- Mollie-Margot (Savigny) : Cabine musicale "Clement"
- Bulle : Cabine Home-studio "Drops"
- Lausanne : Nouveau concept acoustique du car d'enregistrement "Music+", RSR
- Lausanne : Studio d'enregistrement et de production vidéo VPS
- Lausanne : Régie son "Pyramix", RSR
- St-Blaise (NE): Damp Studio
- Villars-le-Grand: Studio d'enregistrement Guido Wyss
- Lausanne: Régie du Studio 15 de la Radio Suisse Romande
- Lausanne: Studio d'option musique de la Radio Suisse Romande
- Lausanne: Studio de l'info de la Radio Suisse Romande
- Lausanne: Salle de rédaction de l'info de la Radio Suisse Romande
- Lausanne: Cabine d'enregistrement vocal de la Radio Suisse Romande
- Lausanne : Studios et régies de La Première et Espace 2, RSR (*)
- Lausanne : Régie son "Pyramix", RSR
- Lausanne : Régie 5 et réverbération active dans le studio 5, à l'aide d'un système
électroacoustique, RSR

- Lausanne : Studio d'enregistrement et de production "Pins", RSR (*)
- Lausanne : Rénovation du studio 1 et 15, RSR (*)
- Lausanne: Télévision régionale de Lausanne TVRL
- Lausanne: Nouveau bus d'enregistrement de la Radio Ruisse Romande "Mascot"
- Monthey: Nouveau studio de Radio Chablais
- Fribourg: Studio d'enregistrement Sacha Ruffieux - Pascal Hirt - Florien Pittet, Fribourg
- Genève: Studio d'enregistrement Ernest Ansermet, Radio Suisse Romande
- Delley: Big Studio, Audio Transparence, Lionnel Allenbach
- Genève : Studios de la Radio Suisse Romande
- Genève : Studios de radio du centre de production CPG, Option musique, Radio lac, RSR
- La Chaux-de-Fonds : Studio mécanique
- Lugano : Studio 2 de radio, RSI (*)
- Zürich : Studios de la télévision Suisse allemande, SF DSR (*)
- Berne : Studios radio SSR SRG idée suisse du palais fédéral, SSR SRG idée suisse (*)
- Zürich: Studios de production vidéo On line (*)
- Sion: Studio correspondant de la Radio Suisse Romande
- Morges: Cabine-studio d'enregistrement Zimmermann
- Bulle: Cabine-studio d'enregistrement démontable pour appartement
- Renens: Studio d'enregistrement "Le Silo"
- Lausanne: Studio 7 de Couleur 3, RSR
- Berne: Studio voix du centre SSR SRG idée suisse "Medienhaus"
- Lausanne: Studios de radio de "Lausanne FM"
- Lugano : Studio de radio 12, RSI (*)
- Lugano : Régie son du studio 5 de télévision, TSI (*)
- Lugano : Studio radio de musique classique, RSI (*)
- Comano: Concours "Centre d'information" de la télévision, TSI (*)
- Comano : Régie de télévision "Continuité 1", TSI (*)
- Bellinzone : Studio de radio de la résidence gouvernementale, RSI (*)
- Milan (I) : Studio de radio, RSI (*)

- Zürich : Studios de télévision "Nemez", SF DRS (*)
- Zürich : Studio de radio 1, DRS (*)
- Zürich: Centre de déroulement des films de la télévision, SF DRS (*)
- Zürich : Cabine off de la télévision, SF DRS (*)
- Zürich : Studio de télévision "Studiovision 2000", SF DRS (*)
- Zürich : Studio de télévision 5 du centre de production, TPC AG (*)
- Lausanne : Diverses cabines d'enregistrement, RSR
- Lausanne : Studio de radio 5, RSR (*)
- Lausanne : Studio de radio 3, Option musique, RSR
- Lausanne : Intégration des haut-parleurs Studer A5 dans diverses régies de radio, RSR
- Genève : Transformation de la régie du Grand-théâtre, RSR
- Genève : Transformation de la régie du Victoria Hall, RSR
- Genève: Télévision Suisse romande (TSR) , dégagement devant les studios 2 et 3
- Coire : Divers studios de la radio romanche, RTR (*)
- Lausanne : Studio d'enregistrement et de production vidéo VPS, site internet
- Genève : Studio d'enregistrement et de production vidéo Danelon
- Zürich : Studios de production vidéo Sauber
- Zumikon : Studio d'enregistrement A-live (*)

Salles de concert et de musique, théâtres, salles polyvalentes
- Corminboeuf (FR): Salle de répétition privée pour chant d'opéra
- Lausanne: Salle de concerts et discothèque D! Club
- Genève: Salle de concerts et discothèque La SIP
- Fribourg: Aula du cycle d'orientation de Pérolle
- Marly (FR) : Aula - salle de spectacle du cycle d'orientation de Marly
- Genève: Salle de concert Ernest Ansermet, Radio Suisse Romande
- La Tour-de-Trême (FR) : Théâtre - salle de spectacle du cycle d'Orientation de la Gruyère
(Bakus GmbH) site internet de la salle
- Zug: Salle mutilmédia du centre d'affaires "Grafenau"
- Colombier: Expertise acoustique de la salle de spectacle communale

- Fribourg: Nouveau traitement acoustique de la salle de concert "Fri-son"
- Romont: Amélioration de l'acoustique et du système électroacoustique du la salle "Bicubic"
- Gomaringen (Allemagne) : Salle culturelle polyvalente municipale
- Mathod (VD): Salle de musique classique et d'enregistrement "DUONOVA"
- Zürich: Théâtre 11 MCH
- Affoltern Am Albis (ZH): Salle de spectacle polyvalente municipale
- Lausanne: Salles de théâtre de la haute école de théâtre, Malley
- Zürich :Hotel Park Hyatt, Ballroom - salle de bal
- Dompierre (FR): Salle polyvalente
- Martigny-Croix: Salle polyvalente communale
- Bâle: Concours pour la rénovation de la salle de concert "Stadt-Casino"
- Sterzing (Italie) : Théâtre et bibliothèque municipale (*)
- Zürich : Théâtre / Schauspielhaus KWZ (*)
- Bienne : Amélioration de l'acoustique de la salle de concert du Palais des congrès
- Bienne : Salle de concert provisoire CTS (*)
- Zürich: Salle de musique pour piano, Mme Brunner
- Gstaad : Salle de réception "vénitienne", Chalet Baer (*)
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG

Cinémas, home-cinémas, HiFi-Room:
- Wollerau (ZH): Cinéma Schweizer
- Yverdon-les-Bains: Home-cinéma Liloa Willard
- Zürich: Salle vidéo Hi-resolution, Studio Online
- Genève: Home-cinéma - "Boom room" Pierce-Jones
- Genève: Goldmund Demo-room
- Avenches: Salle vidéo de l'école secondaire
- Gletterens (FR): Home cinéma "Bonny"
- Cernier (NE): HiFi Room "Bercher"
- Châble (FR): Home-cinéma "Eschmann"

- Uitikon (ZH): HiFi Room "Merker"
- Fribourg: Cinéma multiplex "Grand-place" (10 salles)
Eglises, bâtiments religieux :
- Cerniat/La Valsainte (FR) : Monastère la Chartreuse
- Ins (BE) : Eglise catholique
- Fully (VS) : Eglise catholique
- Bramois (VS) : Eglise catholique
- Meilen (ZH): Reformierte Kirche
- Yverdon-les-Bains : Eglise catholique St-Pierre
- Bülach : Eglise néo-apostolique
- Egg : Eglise néo-apostolique (*)
- Wohlen : Eglise néo-apostolique (*)
- Neuchâtel : Eglise néo-apostolique
- Zuchwill : Eglise néo-apostolique
- Zürich : Système électroacoustique, église catholique Herz Jesu
- Zürich : Mesures comparatives entre 5 systèmes électroacoustiques, église Fraumünster
- Le Sentier (VD): Eglise catholique
- Bern-Bümplitz: Eglise néo-apostolique
- Cressier (NE) : Eglise protestante
- Belp: Eglise néo-apostolique
- Winterthur: Chapelle du cimetière Rosenberg
- Granges-Paccot: Lieu de rencontre et de culte
- Zürich : Eglise catholique Herz Jesu (*)
- Zürich : Système électroacoustique, église St. Jakob
- Jona : Eglise catholique
- Romanshorn : Eglise Chrischona (*)
- Au-Wädenswil : Chapelle Bruder Klaus (*)
- Brütten : Cure de paroisse (*)
- Pampigny: Salle de paroisse

- Lausanne: Eglise catholique Notre-Dame
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Ecoles, complexes et collèges scolaires, auditoriums:
- Zürich: Rénovation du gymnase cantonal Riesbach
- Yverdon-Les-Bains: Rénovation du gymnase cantonal CESSNOV
- Nyon: Rénovation de l'école secondaire de Marens
- Lausanne: Expertise acoustique de deux salles de gymnastique communales
- Vallorbe: Rénovation de la salle de gymnastique de l'école communale
- La Chaux-de-Fonds: Expertise acoustique des salles de cours du service de la formation
- Domdidier (FR): Construction de l'école primaire
- Domdidier (FR): Agrandissement du cycle d'orientation de la Broye
- Fribourg: Aula du cycle d'orientation de Pérolle
- Fribourg: Mensa, université de la Miséricorde
- Avenches: Salle vidéo de l'école secondaire
- La Chaux-de-Fonds: Ecole de jazz et de musiques actuelles Ton sur Ton
- Zürich: Ecole de Zollikon (concours)
- Marly (FR) : salles de cours du Cycle d'orientation
- Bulle: Ecole de musique - conservatoire
- Nyon: Collège Champ-Pittet
- Vilars-Fenin-Saules: Collège communal
- Chavane (GE): Pavillon d'école
- Bougerie (GE): Pavillon d'école
- Genève: Ecole allemande
- Zürich : Ecole de musique sociale (*)
- Kloten : Ecole de musique Dorfnest (*)
- Affoltern : Ecole de musique Music Center (*)
- Bolzano (I) : Université libre (*)
- Volketswil : Ecole Under Höh (*)
- Wetzikon : Ecole primaire du centre (*)

- Zürich : Ecole Heumatt (*)
- Zürich/Höngerberg : Ecole polytechnique fédérale (EPFZ) (*)
- Brüttisellen : Ecole Bruggwiesen (*)
- Confignon, Thônex, Le Petit-Saconnex (GE): Mesures acoustiques de pavillons d'écoles
provisoires (Bakus GmbH)
- Winterthur : Aula de l'école cantonale Rychenberg (*)
- Zürich : Hôpital universitaire, amphithéâtres d'étude-Aula (*)
- Lausanne : International school of Lausanne, concours
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Salles de sport, stades sportifs en plein air, patinoires:
- Zürich: Nouveau stade du Letzigrund
- Lausanne : Expertise acoustique de deux salles omnisport communales
- Domdidier : Salle de gymnastique du cycle d'orientation de la Broye
- Payerne : Nouveau centre de Fitness 2000
- Surpierre (FR) : Rénovation de la salle de gymnastique communale
- Moutier: Amélioration de l'acoustique de la patinoire
- Zürich : Rénovation de la patinoire "Hallenstadion" (*)
- Vallorbe : Salle de gymnastique communale
- Palézieux: Mur de grimpe "Guenat SA"
- Macolin : Office fédéral du sport, mode d'emploi pour la construction de patinoires
- Zürich : Nouveau stade de foot "Hardturm"
- Bowling de Muntelier
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Bureaux, surfaces commerciales, bâtiments administratifs:
- Bulle: Nouveau siège de l'entreprise Yendi Swiss Retail SA
- Bern: Expertise acoustique des bureaux Swisscom mobile du Business Park Köniz
- Rossens (FR): Expertise acoustique des bureaux de l'entreprise Magtrol SA
- Bern, gare: Expertise acoustique des bureaux d'Helsana assurance
- Gland: Nouveau siège de l'entreprise Gateway
- Bulle: Nouveau bureau communal

- Berne: Expertise acoustique des bureaux de la caisse de pension fédérale
- Nyon: Nouveau siège de l'entreprise Edwards Lifesciences
- Neuchâtel: Expertise acoustique des bureaux de l'entreprise Philip Morris International
- Granges-Paccot (FR): Nouveau siège administratif de l'entreprise Groupe E
- Grandvillard (FR): Salle et bureau communal
- Gland: Expertise acoustique des bureaux de l'entreprise Swissquote
- Matran (FR): Bureaux de l'entreprise Groupe E Connect
- Lausanne: Expertise acoustique d'un cabinet d'ostéopathes
- Fribourg: Rénovation de la Coop du Jura
- Pully: Rénovation de la Coop
- Oron-la-ville: Rénovation de la Coop
- La Tour-de-Peilz: Rénovation de la Coop
- Lausanne - Centre Malley lumières: Expertise acoustique des bureaux de l'entreprise
Diapason
- Villaz-St-Pierre (FR): Bureaux du nouveau bâtiment de l'entreprise CP Automation SA
- Neuchâtel - Maladière: Expertise acoustique des bureaux du département cantonal des sports
- Lausanne: Transformation des bureaux de direction de la Radio Suisse Romande
- Lausanne: Transformation des bureaux paysagers de la Radio Suisse Romande
- Estavayer-le-Lac: Rénovation de la succursale de la Banque cantonale de Fribourg
- Grolley (FR): Bureaux de la halle militaire PAA de la confédération
- Estavayer-le-Lac: Bureaux de l'entreprise Nasta Marine SA
- Vuadens: Banque Raiffeisen
- Payerne: Bureaux de la halle BEAA de la confédération, Aéropôle
- Morges: Conseils acoustiques pour le centre d'affaires "Lake Geneva"
- Zürich: Bureaux de l'immeuble "Russek", Limmatstrasse 275
- Cheseaux-sur-Lausanne: Bâtiment de Nagravision SA
- Genève: Salle de séance Winterthur Assurances, Rue de Lyon 91
- Genève: Centre de l'union européenne, Grand Pré
- Bienne: Bâtiments de bureaux "Grenchenstrasse"
- Lausanne: Salle de réception du Palais de Beaulieu

- Brügg : Bureaux Cemex Ltd
- Zürich : Assurance La Suisse (*)
- Zürich : Bureaux Crédit Suisse Group (*)
- Wallisellen : Bureaux Microsoft (*)
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Hôtels:
- Berne: Expertise acoustique des salles de conférence de l'hotel Kreuz
- Lausanne: Hotel Ibis
- Kloten : Hôtel Hilton (*)
- Spiez: Hotel **** (4 étoiles) Eden
- Berne: Hotels "Novotel, Ibis et Etap"
- Genève-Cointrin: Hotels "Suite, Etap"
- Zürich: Hotels "Novotel, Ibis et Etap" (*)
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Immeubles PPE et locatifs, maisons mitoyennes et individuelles:
- Belmont-sur-Lausanne: Expertise acoustique Immeuble en PPE Les Mouettes
- Villeneuve (FR): Expertise acoustique maison individuelle
- Massongex (VS): Expertise acoustique maison individuelle Minergie
- Corcelles (NE): Expertise acoustique maison individuelle
- Lausanne: Insonorisation d'un appartement de l'immeuble Pierrefleur 21 en PPE
- Neuchâtel: Immeuble en PPE "Les Falaises"
- Lignières (NE): Expertise acoustique maison individuelle
- Bourguillon (FR): Expertise acoustique maison individuelle
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeuble en PPE Cormanon P2
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeuble en PPE Cormanon J37
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeuble en PPE Cormanon C1.3
- Nyon: Immeubles en PPE Les Haut-de-St-Jean
- La Roche (FR): Transformation d'une maison de musique
- Fribourg: Etablissement médico-social La Providence

- Lucens: Immeuble en PPE
- Lausanne: Immeuble en PPE Liseron
- Estavayer-le-Lac: Expertise acoustique de l'immeuble en PPE Les Balcons du Lac
- Bellevue (GE): Immeuble en PPE
- Perroy (VD): Transformation de la vielle Cure
- Cugy (FR): Expertise acoustique de l'immeuble en PPE Cupidus
- Payerne: Expertise acoustique des immeubles en PPE Le Sansui
- Courtételle (JU): Expertise acoustique de l'immeuble en PPE LA Penesse
- Penthaz (VD): Expertise acoustique de l'immeuble en PPE La Roujarde
- Cugy (FR): Expertise acoustique de l'immeuble en PPE
- Gland: Immeuble en PPE Le Chêne Vert
- Lausanne: Immeuble en PPE de haut standing Les Marroniers
- Ferreyres (VD): Expertise acoustique maison mitoyenne
- Verbier: Transformation d'un appartement et d'un restaurant au Hameau
- Lausanne: Expertise acoustique maison mitoyenne
- Lausanne: 15 Immeubles locatifs Le Bugnon - Maillefer
- St-Prex: Expertise acoustique villa mitoyenne
- Cottens (FR): Immeubles en PPE et locatif Résidence de la Goille
- Portalban (FR): Expertise acoustique maison individuelle
- Cheseaux-sur-Lausanne: Expertise acoustique d'une série de maisons mitoyennes
- Rolle: Rénovation de la villa "Fleur d'eau"
- Les Diablerets: Châlet Braeckmans
- Bulle: Expertise acoustique d'un immeuble en PPE
- Marly (FR): Expertise acoustique des immeubles Les champs de Marly
- Montreux: Immeubles en PPE Belmont-Lac
- Lausanne: Expertise acoustique maison individuelle
- Bienne: Immeubles en PPE Champ du Soleil
- Lausanne: Immeubles en PPE Montchoisi
- Nyon: Immeubles en PPE La Morache

- Brünnen-Berne: Concours pour 4 immeubles en PPE
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeubles en PPE Cormanon E2
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeubles locatifs Cormanon E3
- Lausanne: Logements en PPE "Montelly 62-64"
- Villars-sur-Glâne (FR): Immeubles en PPE "Cormanon Est"
- Verbier : Les Châlets de Médran (PPE)
- Verbier-village : Châlet "Le Bry"
- Mont-sur-Rolle: Immeuble en PPE "Le promontoire du Léman"
- Nyon: Immeuble en PPE "Les hauts de St. Jean"
- Préverenges : Immeubles en PPE "Rionzi"
- Schmitten : Immeubles en PPE "Bodenmatt"
- Morens (VD): Villa Berchier
Bâtiments industriels et commerciaux, usines:
- Yverdon-Les-Bains: Ateliers mécaniques du centre de formation des CFF Login
- La Neuveville : Ateliers de décolletage et de production CAPSA SA
- Cortaillod : Ateliers mécaniques Sferax SA
- Alle (JU) : Ateliers mécaniques Allaine SA
- Villaz-St-Pierre (FR) : Centre de production CP Automation SA
- Plan-les-Ouates (GE) : Nouvelles halles de production Philippe Patek PP5
- Lausanne : Salon de coiffure Hair Masters SA
- Sorens (FR) : Usine Mapei Suisse SA
- Neuchâtel : Services industriels de la ville
- Täuffelen (BE) : Ateliers de tôlerie FAEL
- Prilly (VD) : Usine Sicpa SA
- Aclens (VD) : Centrale de distribution COOP, restaurant du personnel
- Givisiez (FR): Nouveau bâtiment des services industriels de la ville de Fribourg
- Villars-sur-Glâne (FR): Nouveau centre commercial Cormanon Est
- La Chaux-de-Fonds: La Seumeuse, torréfaction de café
- Le Locle : Ateliers de production de Medos SA, Johnson & Johnson Company

- Uetendorf (BE): Fondation Uetendorf Berg, service social
- Hinwil : Atelier Foster AG (*)
- Genève / Genf : Menuiserie de la TSR (*)
- Zürich : Ateliers sociaux pour la ville de Zürich, Badenerstrasse 435
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Expertises de bruit intérieur:
- Payerne: Expertise du bruit intérieur Pizzeria Roma
- Bulle: Expertise du bruit intérieur bar-discothèque Fan's club
- Renens: Expertise du bruit intérieur café-bar turque, rue du Midi
- Bienne: Expertise du bruit intérieur discothèque club Hype
- Avenches: Expertise d'impact de la musique du festival Rock oz Arènes sur le musée Romain
- Haute-Nendaz (VS): Expertise du bruit intérieur Cactus Saloon
- Gland: Expertise du bruit intérieur centre multi-professionnel des Avouillons
- Morges: Expertise du bruit intérieur des vibrations du trafic ferroviaire
- Lausanne: Expertise du bruit intérieur du bar-restaurant Le Pur au Flon
- Lausanne : Expertise du bruit du bar-restaurant "Le Pur" dans les appartements voisins
- Zürich: mesures acoustiques de bruit de la patinoire "Hallenstadion"
- La Chaux-de-Fonds: Expertise acoustique Neode, Parc scientifique et technologique
Neuchâtel
- Neuchâtel: Expertise du bruit intérieur de l'immeuble "Roc 10"
- Twann (BE): Expertise des vibrations ferroviaires dans la maison "Solltermann"
- Bienne: Expertise du bruit des installations de chauffage à distance "Müve"
- Mörigen (BE): Expertise de l'acoustique intérieure de la villa "Laug"
- Bienne: Expertise du bruit intérieur de l'immeuble "Le Champ du Châtelet 17"
- Lutry: Expertise acoustiques dans les appartements en PPE Gustave Doret
- Ballaigues (VD): Expertise acoustique du bruit intérieur de la maison "Leresche"
- Nyon: Expertise acoustique des immeuble "Les Fontaines PQR"
- Lausanne: Expertise acoustique des immeubles en PPE "Pierrefleur 21"
- Collex-Bossy (GE): Expertise acoustique de villas jumelées
- Mont-sur-Rolle: Expertise acoustique d'une villa jumelée

- Bioley-Orjulaz (VD): Expertise acoustique d'un immeuble en PPE "Champ-Vallon"
- Köniz-Schliern (BE): Expertise acoustique des immeubles en PPE "Schwandenhubel"
- Delémont: Expertise acoustique d'un complexe de bureaux
- Riddes (VS): Expertise de bruit de l'installation de chauffage, Villa D.Profico
- Villars-Burquin (VD): Expertise de bruit de l'installation de ventilation, Villa P. Krummenacher
Expertises de bruit à l'extérieur:
- Lausanne: Concours expertise du bruit des salles de concert Onze-Pianissimo
- Yverdon: Expertise du bruit de ventilation de la boutique Metro
- Payerne: Expertise du bruit de ventilation de l'hôpital intercantonal de la Broye
- Lausanne: Expertise du bruit industriel sur le futur quartier d'habitation le Rionzi
- Romont: Expertise du bruit routier pour le PAD le Clos de l'Age 2007
- Lausanne: Expertise du bruit de parking Mirador - Elysée
- Lausanne: Expertise du bruit routier nouveau quartier Coop La Savonnerie
- Estavayer-le-Lac: Expertise du bruit routier nouveau quartier d'habitation Estavayer-Est 3
- Heitenried (FR): Expertise du bruit du stand de tir communal
- Payerne: Expertise du bruit de ventilation de la discothèque La Boîte
- Fribourg: Expertise du bruit routier pour le futur centre de quartier Sainte-Thérèse
- Fribourg: Expertise du bruit pour la rénovation de l'espace Werkhof en basse ville
- Avenches: Expertise du bruit industriel du moulin
- Domdidier (FR): Expertise du bruit routier sur le futur quartier d'habitation à côté de la gare
- Lausanne: Expertise du bruit de la discothèque Atelier-volant sur le quartier du Flon
- Payerne: Expertise du bruit du trafic aérien sur une nouvelle halle de l'aéropôle
- Bruson (VS): Expertise du bruit de l'instalation de télécabine sur le futur village d'habitation
Les Mayens de Bruson
- Begnins (VD): Expertise du bruit routier pour la construction d'un mur antibruit
- Begnins (VD): Expertise du bruit de la cave à jazz du retaurant Margaux
- Villars-sur-Glâne (FR): Expertise du bruit ferroviaire pour la construction de deux immeubles
à l'allée du château
- Lausanne: Expertise du bruit de la musique du Festival Label Suisse
- Cologny (GE): Expertise du bruit routier pour la construction d'un mur antibruit

- Hauterive-Ecuvillens (FR): Expertise du bruit total pour la construction de la nouvelle salle de
spectacle
- Massongex/Monthey VS: mesures et étude acoustique de bruit de la gravière "Famsa SA"
- Yverdon-les-Bains: mesures et expertise acoustique du bruit de la disco "Living room"
- Hauterive-Posieux (FR): Experise du bruit routier pour 3 villas "Nguyen"
- Corjolens-Avry (FR): Expertise du bruit du centre de fêtes "Hoti"
- Lausanne: Expertise du bruit des installations techniques en toiture de l'église Anglaise
- Bienne: Expertise du bruit routier pour le nouveau quartier "Pianohof"
- Ulm (D): Expertise du bruit industriel "Cerex"
- Bulle: Expertise du bruit de l'autoroute pour le nouveau bâtiment "Yendi Swiss Retail"
- Cottens (FR): Expertise du bruit ferroviaire du quartier "Au pré Neuf"
- Cheseaux-sur-Lausanne: Expertise de bruit d'un aérorefroidisseur industriel
- Colombier: Expertise de bruit de chantier
- Zürich: Expertise de bruit ferroviaire dans une gare souterraine
- Lausanne: Expertise du bruit du bar "Luna"
Expertises acoustiques diverses:
- Conseils électroacoustiques pour la sonorisation de l'opéra des arènes d'Avenches
- Conseils électroacoustiques pour la fabriquation d'un haut-parleur à membrane en bois - JMC
E-board
- Conseils acoustiques pour la propagation des sons dans le crique romain antique Circus
Maximus à Rome
- Mesures acoustiques de portes-voix "loud-up"
- Conseils acoustiques du mur antibruit végétal "Saultech"
- Analyse des sons à battements binauraux
Restaurants, bars, salles à manger, cantines, cafétériats:
- Plan-les-Ouates: Restaurant de l'entreprise Patek Philippe PP5
- Fribourg: Mensa de l'université de la Miséricorde
- Verbier: Restaurant Le Hameau
- Fribourg: La Pinte des 3 Canards, Vallée du Gottéron
- Lausanne: Restaurant Restaurant Kai Zen
- Sion: Restaurant la Sitterie

- Lausanne : Bar-Restaurant "Le Pur"
- Fribourg : Le Quai
- Zürich : Restaurant Blindekuh (*)
- Zürich : Restaurant Werdguet (*)
- Gilly (VD): Restaurant La ferme du Château
Salles communales et d'assemblée nationale:
- Avenches: Nouveau système d'enregistrement des assemblées communales
- Grandvillard (FR): Salle communale
- Männedorf (ZH): Salle communale
- Vaduz / Liechtenstein: Salle du parlement
- Ferreyres (VD): Salle communale
- Uitikon (ZH): salle communale
Wellnes, centre de santé, centre thermal, fitness :
- Payerne: Fitness 2000
- Münich (D): Centre de Yoga "Air Yoga"
- Charmey: Centre thermoludique "Les Bains de Charmey"
Centres et salles d'exposition:
- Genève: Rénovation Palexpo Centre des congrès
- Expo 02 : Neuchâtel - Palais de l'équilibre
- Wolfsburg (D): Centre multimedia et d'exposition VW "Autostadt"
- Lausanne : Rénovation de la halle 7, Palais de Beaulieu
- Freiburg im Breisgau (D): Halle 4 du centre d'expositions "Messe"
- Expo 02 : Neuchâtel - Biopolis
- Expo 02: Yverdon - Swissloft
Call center (centrales télephoniques) et salles de commandes:
- Berne, gare centrale: Call center de Helsana Assurances
- Lausanne: Call Center de l'assurance "Helsana"
- Ittigen-Bern: Call Center de Helsana Assurances
- Bienne : Diax Callcenter (*)

- Genève: Nouvelle salle de commandes des TPG (transports publics genevois)
- Zürich-Kloten : Salle de commande de Skyguide Zürich aéroport (*)
- Compagnie Financière Tradition, Lausanne, salle des marchés
(*) = références Wichser Akustik + Bauphysik AG
Enseignement, cours d'acoustique:
- Lausanne: Cours acoustique pour le brevet fédéral de technicien du spectacle, Artos
- Lausanne: Expert pour l'examen d'acoustique AES du brevet fédéral de technicien du son,
CFMS
- Lausanne: Cours acoustique pour les prenneurs de son de la Radio Suisse Romande

