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e x p é r i e n c e

r é a c t i v i t é

p r o x i m i t é

m o b i l i t é

Connecté au monde de l’entreprise, AXILAB développe dans ses laboratoires 
ou sur site son esprit inventif et garantit ainsi un engagement durable.

Nos activités vont de la prestation d’étude en 

environnement et industrie mécanique à la conception 

et fabrication de dispositifs insonorisants (silencieux 

techniques, parois réactives…).

Nos moyens humains en mesures, modélisation 

et calculs, ainsi qu’un travail de recherche permanent, 

permettent de proposer des solutions innovantes et 

efficaces au meilleur coût.

Nos outils en amont de la conception ou lors du 

traitement d’un problème constaté : 

  numériques (prévision acoustique, calculs,…),  

   expérimentaux (mesures acoustiques, vibratoires, 

écoulements,…).

Notre savoir-faire permet l’intervention sur site et en 

laboratoire sur banc d’essais ou maquette.

axilab en général

Depuis de nombreuses 
années, une équipe 
performante et qualifiée 
apporte sa contribution 
à la résolution des 
difficultés techniques dans 
les domaines relatifs à 
l’acoustique, la vibration des 
structures, la dynamique des 
gaz et la combinaison de 
tous ces phénomènes lors de 
la définition d’un projet pour 
la réalisation d’installations 
ou suite à l’apparition d’un 
problème.
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La valorisation des résultats de recherche passe par leur mise en œuvre au 
cours de prestations d’étude auprès des professionnels. 
Cet effort de R&D se traduit notamment par :

La volonté de formaliser son engagement 

auprès des industriels : agrément en tant 

qu’Organisme Expert compétent pour mener des actions 

de recherche et d’innovation (Crédit Impôt Recherche)

Des actions de veille technologique 

régulières (recherches ayant trait aux acquis 

scientifiques et techniques dans les domaines de 

l’acoustique, des vibrations et des écoulements 

dynamiques, aux produits et aux techniques/dispositifs de 

mesures innovants, …)

Des prises et maintenances de brevets

Participations à des groupes de travail 

internationaux sur l’évolution de la réglementation 

acoustique et vibratoire

recherche & développement

innovation 

r&d 

technologie 

inventivité

 Il s’agit pour AXILAB, à travers 
ses activités de modélisation 
et de développement 
expérimental, de fournir des 
éléments techniques de 
décisions en s’appuyant sur 
l’analyse des phénomènes 
physiques.
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tranSport et tranSFormation électriQUe

Depuis sa création, la société Axilab développe son offre et son activité en 
poste de transformation.

L’équipe AXILAB est composée de différents 

spécialistes en acoustique, vibration et 

aéraulique dont certains ont plus de 20 années 

d’expérience. Leurs compétences englobent la 

réglementation, les études de conception, l’isolation, la 

ventilation, les silencieux, la vibration des structures et des 

machines tournantes...

Quel que soit le stade d’intervention en 

amont de la conception ou lors du traitement 

d’un problème constaté, AXILAB dispose des 

moyens adaptés tels que les outils numériques ou 

expérimentaux, et appréhende depuis de nombreuses 

années l’environnement spécifique des postes électriques.

Ses services en acoustique et 
vibration incluent la réalisation 
de solutions acoustiques 
complètes : études en 
phase projet, assistance 
aux contrats, diagnostic, 
expertise, mesures, ainsi 
que tests en laboratoire des 
matériaux de construction.



7

30 Rue de la Guillauderie, Parc d’activités de Tournebride - 44118 La Chevrolière
Tél. : 02 51 80 61 17 - Fax : 02 51 80 61 18 - E-mail : contact@axilab.fr - www.axilab.fr

RégLemeNtAtIoN

  arrêtés/décrets bruit et 
vibrations 
  normes et standards
  confort / Santé
  recommandations

CALCuLs 
sPéCIfIQues

  modélisation d’écoulement
  Silencieux
  analyse modale
  rayonnements acoustiques
  propagations complexes 

mesuRes vIBRAtoIRes

  analyse modales, déformées
  accélération, vitesse, déplacement
  déformations, contraintes 
  découplages vibratoires

mesuRes 
ACoustIQues

  pression
  intensité
  imagerie
  isolement acoustique
  études prévisionnelles
  exposition au bruit

eXPLoItAtIoN

  mesures de réception
  expertises
  diagnostics
  résolutions de problèmes 
  améliorations
  assistance/conseil

RéALIsAtIoNs

  Spécifiques aux postes 
électriques
  Solutions complètes ou 
partielles en acoustique et 
thermique
  assistance montage, 
validation, vérification

étuDes ComPLètes 
ou PARtIeLLes

 relevés sur sites
  calculs de conception
  plans d’intégration
  cctp
  bilans thermiques

PhAse De PRojet

  cahier des charges
  Spécifications techniques
  étude de faisabilité
  prise en compte des 
contraintes bruit, vibrations et 
thermiques

    prédiction bruit et vibrations
    cartographie de bruit en  
    extérieur

répondre à voS beSoinS



Point D

Point AN_1

Point A_2 
Point A_3

Point B
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notre savoir-faire à votre service 
  impacts acoustiques
   dispositifs insonorisant (silencieux, écrans...)
 bilans thermiques
  plans de montage/modélisation
 Suspensions élastiques

étUdeS



Point D

Point AN_1

Point A_2 
Point A_3

Point B
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Définition 
Des objectifs

solutions 
techniques

encombrement
buDget

v o U S  a c c o m pa g n e 

t o U t  a U  l o n g  d e 

v o t r e  p r o j e t.

une équipe de spécialistes AXILAB vous propose une prise en charge dès la naissance de 

votre projet, jusqu’aux mesures de réception grâce à une assistance continue, un contrôle du respect 

des préconisations acoustiques et vibratoires et enfin un suivi de chantier rigoureux.

CAhIeR deS 
ChARgeS

CONTRAINTeS 
TeChNIQUeS eT 
bUdgÉTAIReS

RÉgLeMeNTATION 

étuDe De 
fAIsABILIté

  Mesures bruit, vibrations, 
thermiques, aérauliques

  Prise de cotes

  Impacts sites et voisinage

  Préconisations particulières

  Intégration environnement 
postes électriques

phase de projet / diagnostic

étUdeS



Des outils d’analyses 
ultra performants

  PULSE REFLEX, 
Bruel&Kjaer
  ODS PULSE, module de 
déformée dynamique
  MTC PULSE, model test 
consultant (mesures 
d’impacts)

  dBFA, 01 dB Metravib
  EVALUATOR
  Filtres corps humain
  Outils de traitement du signal
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acoustiques/vibratoires/aérauliques/thermiques

étUdeS

 Mesures bruit, vibrations, thermiques, aérauliques

  Impacts acoustiques sur site et voisinage

 Optimisations des ventilations

 Intégrations, plans de détails

 Suspensions élastiques /découplage vibratoire

 Montage particuliers

 Propagation vibratoire

 Études complètes réfrigérations et ventilations

 Mesures débits air/huile

 Cartographies thermiques

 Filtration air
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nos services à la carte
diagnostics acoustiques 

diagnostics vibratoires des équipements et structures 
bancs d’essais matériaux 

bancs d’essais écoulement 
expertises 

calcUlS & réaliSationS
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calcUlS

AXILAB développe dans ses laboratoires acoustiques, vibratoires et souffleries 
des matériaux et dispositifs permettant d’apporter de nouvelles réponses aux 
problèmes rencontrés.

Des outils de calculs ultra 
performants
   Solidworks
   Cosmosworks
   Flow simulation solidworks
   CadnaA

Calculs spécifiques : 

  Écoulements d’air

  Performances acoustiques silencieux 

  Performances acoustiques écrans

  Bilan thermique transformateurs 

  Optimisations

  Cartes de bruit extérieures

 Impacts site et voisinage
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noS réaliSationS

Des moyens matériels à la hauteur 

de vos besoins

  Bafflages acoustiques

  Écrans acoustiques

  Silencieux

  Encoffrements

  Prise en compte du rayonnement thermique

  Découplages vibratoires

 Intégration sur site

 Plans de détails

 Ventilations naturelles et forcées loges



eRdF, RTe TOUTeS RÉgIONS de FRANCe
ALPInE EnERgIE, ARMOR ASSAInISSEMEnT, 
CEgELEC, FORCLUM, gCMP, JEROME BTP, 
LAgARRIgUE, OMEXOM, SEOLIS, SOgECER, TSI-TP
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