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Le studio Wisseloord, Hilversum, Pays-Bas
La rénovation du studio Wisseloord à Hilversum (Pays-Bas) a 
constitué l’un des plus gros et des plus ambitieux projets dans 
le domaine des studios d’enregistrement en Europe. Cette 
réalisation a été suivie par plusieurs magazines spécialisés 
du monde entier. Le projet avait été lancé par le trio Ronald 
Prent, Darcy Propper et Paul Reynolds, avec le soutien de 
divers investisseurs. Ronald Prent et Darcy Popper sont deux 
ingénieurs du son couronnés de succès et très connus. Ils 
vont continuer à officier dans les nouvelles installations, 
accompagnés d’autres ingénieurs du son ainsi que de Paul 
Reynolds, qui se consacre plutôt au commercial.

Les « Wisseloord Studios » furent fondé il y a trente-cinq ans, 
à une époque de plein développement des médias à Hilver-
sum. C’étaient parmi les plus grands studios d’Europe, et ils 
acquirent rapidement une grande notoriété en enregistrant 
de nombreux artistes et groupes musicaux célèbres comme 
Tina Turner, Michael Jackson, Police, U2, les Rolling Stones 
et bien d’autres encore. Toutefois, ils souffrirent de nom-
breux changements de propriétaires et, par conséquent, d’un 
manque d’investissements, pour finir par être pratiquement 
abandonnés. En 2010 surgit l’idée d’une remise à niveau 
complète de ces installations historiques, d‘un point de vue 
technique et acoustique, tout en s’attachant à conserver 
les célèbres studios d’enregistrement à proprement parler. 
Il s’agissait de préserver la structure, en n’apportant que 
quelques améliorations importantes et en procédant à une 
rénovation complète.

L’ensemble se compose de trois studios d’enregistrement prin-
cipaux, flanqués de leur régie et autres locaux. Les studios 
sont côte-à-côte, mais chacun dans un corps de bâtiment 
indépendant, et reliés par une large galerie desservant aussi 
le reste du bâtiment et le restaurant.Lors de la réfection, les 
quatre murs du studio III ont été vidés, et il a été construit à 
la place deux grands studios de mastérisation. Les régies des 
studios I et II ont été démolies et reconstruites, et les studios 
eux-mêmes entièrement repris. En même temps, l’ensemble 
de la climatisation, de l’installation électrique et des équi-
pements d’enregistrement étaient entièrement renouvelés. 
L’ensemble de l’étude est une réalisation du bureau d’études 
en ingénierie acoustique munichois jv-acoustics, dirigé par 
Jochen Veith de Brunnthal.

Pour résoudre les difficultés dues aux diverses exigences en 
matière de bruit de fond, très élevées, il a été fait largement 
appel aux produits BSW.
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Les produits BSW ont été mis en œuvre pour les usages 
classiques de découplage acoustique des climatiseurs, des 
escaliers et des ensembles de haut-parleurs, mais aussi pour 
toute l’isolation des sols. La réalisation boîte-dans-la-boîte des 
deux régies comme des régies de mastérisation fait appel à 
des parois en panneaux silico-calcaires pleins, d’une épais-
seur de 30 cm, portant un plafond en béton armé. Il a aussi 
été ajouté un grand salon (salle de repos) au-dessus des 
régies I et II. Le découplage des bruits solidiens de l’ensemble 
se fait grâce une dalle en béton neuve posée sur une épais-
seur de Regufoam®. Il a en plus été coulé dans chaque régie 
une épaisse chape aux caractéristiques adaptées à un studio 
d’enregistrement, posée sur du Regufoam® (chape flottan-
te à coffrage perdu). Tout ce déploiement de moyens pour 
atteindre les très hauts niveaux d’isolation des bruits solidiens 
et des bruits aériens exigés.

Le studio II présentait quant à lui un défi particulier. 
L’inspection du bâtiment avait révélé que l’isolation entre les 
studios ne répondait plus aux normes, avec une transmission 
des bruits de structure passant par le sable sous le radier 
du bâtiment. Le défi était de remettre à niveau l’isolation 
d’un grand studio d’enregistrement sans avoir à le démolir 
complètement. Il fut donc décidé de soulever la totalité de 
la structure intérieure (c’est-à-dire les quelque 38 tonnes de 
la boîte-dans-la-boîte, parois, plafond et éléments d’isolation 
acoustique compris), puis de démolir l’ancien radier, de 
fouiller plus profond, de réaliser de nouvelles fondations pour 
la descente des charges de la boîte intérieure ainsi qu’un 
nouveau radier, et ensuite de reposer l’ensemble du studio sur 
une semelle de Regufoam® (calculée avec une très grande 
précision, par mesure des forces d’appui), opération suivie 
du coulage sur du Regufoam® d’une nouvelle chape aux ca-
ractéristiques adaptées à un studio d’enregistrement. Il s’agit 
là d’un dispositif hors norme, mais il constituait la meilleure 
solution à tous points de vue, et a donné entière satisfaction. 

En mars 2012 avait lieu l’inauguration en grande pompe, 
et dès les premiers mois, le studio Wisseloord réalisait de 
nouveau de nombreux enregistrements et créations musicales 
d’importance. Parmi les visiteurs et les premiers utilisateurs, 
des artistes et des ingénieurs du son venus des États-Unis, 
qui sont unanimes à louer une réalisation d’une qualité très 
au-dessus de la moyenne, y compris l’atmosphère agréable et 
sympathique qui y règne, et le mérite de ses exploitants.

Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr • 
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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