référence chantier

les villas saint pierre
IDENTITé DU PROJET

Intervenants

Date de réalisation : 2016 - 2017

Promoteur

GROUPE ARTIS (74)

Lieu : 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Zone de sismicité :
1

2

3

■ 4

BE Contrôle

SOCOTEC CRAN GEVRIER (74)

Architecte

Christophe BONDAZ (74)

BE Thermique

ABM

Particularités du projet
Validation acoustique en plancher à poutrelles sur
petit collectif R+1 en mixité avec des villas duplex
accolées, dotées de doubles murs

Zone climatique : H1c
Sécurité incendie : 2ème famille
Performance Acoustique : Réglementaire

Système constructif retenu

Performance Thermique :
- RT2012
- PSI L9 avec rupteur partiel sur le collectif

LEGER BAS VS - entrevous à voûte mince bois
RECTOLIGHT 20+5
EQUATIO ETAGE-entrevous à voûte mince bois
RECTOLIGHT 20+5 avec rupteur partiel

la sol

ution

Nom du système : EQUATIO db étage

recto

AVANTAGES

Résultats

> Maintien du plancher à poutrelles et entrevous pour favoriser les synergies
de sous-traitance entre logement collectif et maisons individuelles
> Aide à la conception avec le carnet de prédictions acoustiques plancher
RECTOR réalisé avec le CSTB
> Avancée sur conception à dupliquer:
- en VS ravoirage de 4cm +isolant + Assour 19 dB sous Chape de 6cm +
carrelage
- en ETAGE ravoirage de 4cm+ isolant + Assour 19 dB sous Chape de 6cm +
carrelage
- murs périphériques en parpaing
- mur séparatif mitoyen BA de 20cm sans doublage
- Faux plafond avec plénum vide (50cm de LDV en périphérie uniquement)
avec une plaque de BA13

- Les résultats des mesures acoustiques en fin de chantier sont conformes,
justifiées par extrait du carnet de solutions acoustiques réalisé avec le CSTB.
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Prescription RECTOR de départ :
- Transmission horizontale pour le plancher intermédiaire en collectif à 57dB
en Dn et 48dB en Ln,
- Transmission verticale à 54dB en Dn et 55dB en Ln.
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