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Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie des murs antibruit, Durisol a suffisamment 
d’expérience pour répondre aux besoins particuliers des clients. Le marché des murs antibruit est 
en évolution avec l’importance accrue d’un esthétisme des murs, créant plus que jamais une grande 
demande pour des projets de murs antibruit. La conception et la production en interne chez Durisol 
favorisent la création de designs uniques et de moules personnalisés afin de concrétiser la vision du 
client. De l’étape de la conception à celle de la construction, Durisol travaille étroitement avec les  
clients afin que leur vision du projet corresponde au budget projeté.
 
Les divers systèmes offerts par Durisol permettent une certaine souplesse au cours du processus de 
conception avec l’option d’intégrer plusieurs gammes de produits. Plusieurs options uniques peuvent 
aussi être considérées lors de la conception d’un projet de murs antibruit personnalisés : éclairage 
intégré, systèmes de treillis pour la végétation, panneaux pour afficher des images, motifs  
personnalisés des panneaux, motifs gravés et plus encore.

_
PROJETS DE MURS ANTIBRUIT PERSONNALISÉS DURISOLMD

Motif et couleur intégrés aux panneaux Durisol  
personnalisés  avec feuilles transparentes  
ACRYLITEMD Soundstop.

Panneaux Durisol avec éclairage DEL intégré.

Motif intégré aux panneaux Durisol personnalisés  
avec des panneaux en verre trempé.

Panneaux pour mur de soutènement à motif 
personnalisé conçus pour masquer les poteaux.

PROMENADE HERB GRAY
Windsor, ON

GARAGE D’AUTOBUS MOUNT DENNIS
Toronto, ON

GARE ROUTIÈRE DE LA RUE JAMES
Hamilton, ON

TRANSPORT LÉGER SURRAIL  
SHEPPARD
Toronto, ON
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Durisol a fourni une solution complète de conception et d’ingénierie  
pour le parc canin James Hunter à Arlington, en Virginie. Plus 
de 8 000 personnes habitent ce quartier très animé, et près de 
15 000 personnes y travaillent. Le parc offre aux personnes vivant 
et travaillant à proximité du métro un espace nécessaire pour 
socialiser, bouger, jouer ou relaxer. Ce projet est composé de feuilles 
transparentes personnalisées ACRYLITEMD Soundstop avec des 
rayures pour éviter que les oiseaux s’y frappent. Les feuilles sont 
pliées pour s’imbriquer dans chacune des sections courbées. L’écran 
antibruit est une solution esthétique pour atténuer le bruit et ainsi 
éviter de déranger les gens à proximité.

ARLINGTON, VA
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Le projet OC Transpo de la ville d’Ottawa a permis à Durisol 
de travailler pour la première fois avec EOS Lightmedia pour la 
réalisation et la conception d’un écran antibruit avec éclairage 
DEL intégré. Le mur antibruit entoure le périmètre de l’installation, 
atténuant le bruit créé par les nombreux autobus y circulant. 
L’éclairage crée un affichage mobile de lumières colorées sur les 
panneaux, représentant les divers itinéraires d’autobus. Les couleurs 
variables indiquent les itinéraires, alors que l’intensité des impulsions 
lumineuses fait référence à la fréquence des autobus et à l’activité 
aux heures de pointe et aux heures creuses de la journée. 

OTTAWA, ON

www.durisol.com
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Le ministère des Transports du Wisconsin a offert une occasion 
unique à Durisol de concevoir et construire un projet de murs 
antibruit composés de panneaux personnalisés représentant des 
dessins d’enfants de la région. Les murs montrent également un 
paysage urbain intégré dans la surface des panneaux Durisol. Les 
motifs sont composés de lignes horizontales et verticales s’étendant 
sur plusieurs panneaux, auxquels s’ajoute un motif répétitif sur 
des culées en béton le long de l’autoroute. Chaque mur comprend 
plusieurs couleurs et motifs pour un fini esthétique. 

MILWAUKEE, WI
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SECTION À MOTIF D’HERBAGES CONNECTÉE  
À UNE SECTION ACRYLITEMD

FEUILLES TRANSPARENTES  
PERSONNALISÉES ACRYLITEMD SOUNDSTOP  
PLEINE HAUTEUR

MOTIF D’HERBAGES PLEINE HAUTEUR

MOTIF D’HERBAGES AVEC FEUILLES 
TRANSPARENTES ACRYLITEMD

_
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Durisol est fière d’avoir été sélectionnée pour concevoir et fournir 
une série de murs aux motifs personnalisés pour la ligne de train 
Union Pearson Express (UP Express) de Metrolinx. La ligne Union 
Pearson Express a été mise en service pour faciliter le transport des 
visiteurs entre l’aéroport international Pearson de Toronto et la gare 
Union de Toronto lors les Jeux panaméricains et parapanaméricains 
de 2015. La ligne de train de 23,3 kilomètres devait à l’origine 
transporter 2,35 millions de passagers annuellement, mais on 
s’attend à ce que ce nombre augmente à plus de 5 millions. Avec 
des trains traversant des quartiers résidentiels et commerciaux 
toutes les 15 minutes, Metrolinx était dans l’obligation d’atténuer le 
bruit additionnel provenant de ce couloir ferroviaire très fréquenté. 
Évidemment, les écrans antibruit ont joué un rôle majeur  
dans ce projet. 

TORONTO, ON

www.durisol.com
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Le client a directement contacté Durisol pour réaliser divers designs 
de murs personnalisés. Ce mandat s’est avéré être le plus grand 
projet d’atténuation du bruit en Amérique du Nord. Des panneaux 
Durisol préfabriqués personnalisés et des feuilles transparentes 
personnalisées ACRYLITEMD Soundstop ont été installés le long du 
couloir ferroviaire de l’UP Express sur plus de 10 000 mètres linéaires.

Afin de mener la vision du client du concept à la réalité, Durisol a 
conçu de nouveaux motifs d’écran antibruit et créés de nouveaux 
murs moulés. Un motif attrayant d’herbages (vu du côté résidentiel) 
montre des brins d’herbe verte et orange intégrés dans la surface 
du mur. Un élément unique de ce segment de mur est l’ajout d’un 
treillis en fil de fer ancré dans le mur, permettant à la végétation de 
grimper sur le mur. De plus, l’intégration de panneaux transparents 
ACRYLITEMD montés sur le haut du mur donne l’apparence d’une 
réduction de la hauteur du mur et permet au soleil de pénétrer dans 
les bâtiments résidentiels.

Le motif en forme de ruban (vu du côté des rails) a permis à Durisol 
de relever le défi de créer des panneaux trapézoïdaux personnalisés 
comme support adéquat au système transparent ACRYLITEMD posé 
dessus. Le motif continu en forme de ruban montre des nervures 
verticales vertes et orange imitant un ruban en mouvement le  
long du couloir.

Le motif en forme de bande de film est une autre vision unique 
réalisée par Durisol. Des feuilles teintées rectangulaires ACRYLITEMD 
Soundstop, avec lignes verticales détaillées, sont encastrées dans 
des panneaux personnalisés nervurés à l’horizontale. Ce design a été 
créé pour imiter l’apparence d’une bande de film. 

Une grande section du couloir est composée de panneaux 
transparents de 5 à 6 mètres de hauteur posés sur des panneaux 
nervurés personnalisés. Des feuilles de diverses couleurs et des 
rayures servant à éviter que les oiseaux s’y frappent complètent 
l’ensemble de cette section de mur. 

Un des aspects intéressants de ce projet est l’utilisation de panneaux 
en béton nu le long d’une section du couloir permettant aux artistes 
locaux de peindre des œuvres murales et d’ainsi promouvoir la 
culture artistique de Toronto. Grâce à la collaboration et l’innovation, 
Durisol a réussi à réaliser un écran antibruit exceptionnel et à refléter 
la vision personnalisée du client.

PANNEAUX EN BÉTON NU AVEC  
ŒUVRES MURALES

FEUILLES TRANSPARENTES ACRYLITEMD  
SOUNDSTOP SUR DES PANNEAUX  
NERVURÉS PERSONNALISÉS

MOTIF EN FORME DE BANDE DE FILM

MOTIF EN FORME DE RUBAN

Non seulement ce projet est le premier du genre  
au Canada, mais il constitue aussi un pas dans 
la bonne direction dans le domaine des murs 
architecturaux antibruit en Amérique du Nord.

LE SAVIEZ-VOUS? 



Les clients peuvent choisir parmi une collection de motifs prêts à l’emploi  
ou créer leur propre motif – tout design pouvant être imprimé sur du papier  
peut être imprimé sur du béton. Les options sont infinies !

LE SAVIEZ-VOUS? 

• Dessins personnalisés selon  
 vos exigences
• Aussi durable que le béton  
 lui-même
• Le motif de la surface résiste  
 à l’épreuve du temps, à moins  
 d’être exposé à une contrainte  
 mécanique
• La couleur de la pierre est   
 complètement maintenue/  
 préservée 
• Écologique – sans substances  
 dangereuses
• Pratiquement sans entretien
• Un revêtement antigraffiti  
 peut être appliqué
• Idéal pour les projets où la  
 surface en béton sera exposée  
 aux conditions extrêmes  
 (p. ex., pour grands bâtiments  
 et projets d’infrastructure)

BÉTON AVEC MOTIF

INNOVATIONS !
Transformez votre vision en  
réalité. N’importe quel motif. 
N’importe quel design. Une  
seule technologie. Transformez 
vos murs en œuvres d’art !

FONDS DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  
POUR LES BRÛLÉS

Demandez à notre équipe de travailler dès aujourd’hui sur votre prochaine solution personnalisée! Nous avons des 
spécialistes en design partout aux États-Unis et au Canada qui peuvent vous aider à réaliser votre vision.

Communiquez Durisol.

DurisolMD est chef de file dans l’industrie des écrans antibruit. Nous fabriquons et fournissons une série de systèmes 
de murs à panneaux et poteaux uniques, y compris les panneaux antibruit préfabriqués DurisolMD et les feuilles 
transparentes ACRYLITEMD Soundstop, ainsi que des murs de soutènement à empreinte réduite et des écrans 
résistants au feu. Nos premiers écrans antibruit ont été installés au Canada en 1977 et aux États-Unis en 1986, et 
sont toujours en place aujourd’hui. Avec plus de 40 millions de pieds carrés de murs installés à ce jour, les écrans 
antibruit DurisolMD freinent le bruit des entrepôts industriels, des enceintes pour services publics et des  
infrastructures urbaines de toute sorte partout en Amérique du Nord.
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