
Le déf i :
Le centre national de logistique et de reconditionnement de la 
NOAA répare tous les systèmes radar et autre équipement de 
prévision météorologique utilisés par les stations météo du National 
Weather Service situés dans le monde entier. Originalement situé 
dans une installation datant des années 1930, le centre se trouve 
maintenant dans un bâtiment neuf d’une superficie de 238 000 
pieds carrés.

Dans la nouvelle installation, la salle de conférence principale 
est utilisée pour tout, des séances d’information et de formation 
aux visites de groupe et réunions nationales. Par conséquent, 
l’équipe de conception trouvait important de créer un espace qui 
représenterait bien la mission du centre, mais qui offrirait également 
aux membres du personnel un espace qui les rendrait fiers.

La so lu t ion : 
« Nous voulions créer un espace qui laisserait une impression 
durable de l’installation, dit Rhonda Hulkill, décoratrice intérieure 
principale, et le meilleur moyen d’y arriver était d’utiliser le plafond. »

En travaillant conjointement avec le centre de solutions You InspireMC 
des solutions de plafonds Armstrong, l’équipe de conception a 
atteint son objectif : elle a conçu un plafond à partir de panneaux 
de plafonds sur mesure MetalWorksMC RH215 de 2 x 4 pi 
d’ArmstrongMD et de garnitures MetalWorks, puis a installé le tout 
en diagonale à travers la salle pour créer un motif de chevron. 
Le résultat est un rappel visuel d’éclairs dans le ciel. Six pouces 
séparent chaque éclair, tandis qu’un éclairage fluorescent bleu 
pâle situé derrière les panneaux de plafond symbolise le ciel et 
rend le plafond encore plus intéressant.

Tous les panneaux sont perforés et recouverts à l’arrière d’un 
molleton acoustique pour absorber le bruit de la salle. « Étant 
donné les usages multiples de l’espace, la performance acoustique 
était un élément essentiel », dit madame Hulkill.

Les panneaux de plafonds MetalWorks ont été sélectionnés en 
raison de leur durabilité et de leur pouvoir réfléchissant. « Nous 
voulions une bonne réflectivité pour permettre à la lumière bleue 
d’illuminer la salle et lui donner plus de vie. Cet effet aurait été 
impossible en utilisant des panneaux de plafond acoustique 
normaux, explique Vicky Borchers, architecte associée. Comme  
les panneaux flottent et que les bordures sont visibles, nous 
voulions que ces dernières soient nettes et précises. »

Quant à l’objectif de faire bonne impression, madame Borchers  
dit que la salle de conférence est devenue l’espace de prestige  
du bâtiment. « Elle est indéniablement un espace inoubliable et  
le premier endroit où le personnel amène quelqu’un. »1 877 ARMSTRONG
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Projet  | Centre national de logistique et de reconditionnement 
pour la NOAA  

Lieu  | Grandview, MO 
Architecte | Burns & McDonnell, Kansas City, MO
Produit | Panneaux de plafond MetalWorksMC RH215 sur mesure 

avec garniture MetalWorksDE
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