
L’acoustique au service de
l’architecture et de l’environnement



Bureau d’études et laboratoire de mesures acoustiques, General Acoustics 
avec le concours et le soutien d’architectes, d’entreprises de BTP, de maîtres 
d’ouvrages publics ou privés intervient dans les domaines suivants : 
Culture, commerce, santé, scolaire, sport, industrie, transports, administration, 
logement.

Légendes :
Plateau de télévision TV 5 Monde - Paris - Thomson et RBI 
Centre des Arts de Pointe-à-Pitre Cabinet d’architecture BABEL 
Centre Georges-Pompidou - Paris  
Architectes Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini 
STADE de FRANCE- Architectes Macary, Zubléna, Regembal et Costantini
Logement O.P.H.  Antony - Atelier PO&PO, B.Palisson et JL Calligaro Architectes
Campus Scolaire Trivaux-Garenne Clamart - Gaëtan Le Penhuel architecte
DATA CENTER EQUINIX - Pantin - Reid Brewin Architectes
Restaurant McDonald’s Vieux Port - Marseille -  Atelier Bellet de Pina S.A



General Acoustics met à votre disposition 20 ans d’expérience et une équipe 
d’ingénieurs hautement qualifiés, tant dans la réduction du bruit et des vibrations 
que dans la qualité sonore. 
Notre expertise s’appuie sur des équipements techniques et informatiques de 
haute technologie : Brüel et Kjaer, 01dB, Acoubatsound, Odeon, CadnaA... 

Légendes :
Simulation CadnaA du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre

Etude d’urbanisme du secteur “Croissant élargi“ de la Défense - Nanterre - Architectes  TVK
Auditorium Emile Bustani - Beyrouth - Architecte Michel Freudiger 

Ministère de la Défense - Site de Balard Paris -  Wilmotte & Associés SA
Studios TECHNICOLOR - Boulogne Billancourt - ARTELIA

Centre National d’Etudes Spatiales  - Paris - Architecte Michel Freudiger
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Les Ministères des Finances, des Transports, de la Défense, et

de la Culture 

Le Département des Hauts-de-Seine 

Les hôpitaux : Annemasse-Bonneville (74), Cochin (75), Jules-Les-

cardé (80),  Necker et Bichat (75),  Robert-Ballanger (93), SAS cité 

Sanitaire Saint Nazaire (44), Centre J.- Weinman d’ Avanne-Aveney 

(25), ... 

Les Villes : Agen, Antony, Bordeaux, Charleville-Mézières, Clamart, 

Caluire-et-Cuire, Creil, Deauville-Trouville, Fontenay-sous-Bois, 

Joinville-le-Pont, Laon, Les Andelys, La Courneuve, Mantes-la-Ville, 

Montreuil, Nanterre, Nérac, Pantin, Paris, Pointe-à-Pitre, 

Le Pecq-sur-Seine, Saint-Denis, La Roche-sur-Yon, Reims, Rueil-Mal-

maison, Sarcelles, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Ouen, ...
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Culture
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Mission réalisée : Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, APD, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR)
Maître d’ouvrage : Ville de Pointe-à-Pitre
Maître d’œuvre : 
Cabinet d’architecture BABEL - 75003 Paris 
Surface : SHON 9000  m²
Coût des travaux : 15,5 M€ HT
Date de livraison : 2016

Lauréat du concours organisé par la Ville de Pointe-à-Pitre, le Cabinet 
d’architecture BABEL nous a associé au projet de réhabilitation et 
de modernisation du centre des Arts, conçu en 1975 par Jean Lecouteur.

Au cœur du projet, la rénovation de la grande salle de ce bâtiment 
(1 172 places) auquel se rajoutent deux salles pluridisciplinaires 
modulables (290 places), des ateliers, salles et studios d’enregistrement, 
une bibliothèque, un centre d’exposition ainsi que les locaux annexes 
(cafétéria, administrations...).

General Acoustics a assisté le maître d’œuvre pour optimiser les 
caractéristiques acoustiques (isolation entre locaux, traitement des bruits 
de chocs, des bruits d’équipement, des réverbérations) 
des différentes salles selon les possibilités d’occupations simultanées. 

Avec la mise en œuvre au plafond d’une lentille acoustique de 12 m 
de diamètre, associée à une structure en bois constituée de différents 
modules, la correction acoustique de la grande salle assure une bonne 
polyvalence et un confort d’écoute optimisé pour toutes les places.

Réhabilitation et agrandissement du 
Centre des Arts – Pointe-à-Pitre (97)



Culture
AMO

TECHNICOLOR, leader technologique mondial dans le secteur du 
Media & Entertainment, a entrepris sur le site de postproduction 
de Boulogne des travaux de rénovation importants. 
L’espace a été entièrement remis à neuf avec de nouvelles salles 
et de nouveaux équipements : auditorium, studios de montage, 
salles de projection, locaux techniques...
Dans ce contexte, accompagné par le maître d’œuvre ARTELIA, 
TECHNICOLOR a confié à General Acoustics une mission 
relative à l’optimisation des critères de qualité acoustique 
(correction acoustique, bruit d’équipement, isolation) des salles 
d’écoute et des studios de montage de ce projet.
Cette mission comporte également un diagnostic acoustique des 
locaux existants, les préconisations de traitements acoustiques à 
mettre en oeuvre pour l’obtention des objectifs, un suivi de travaux 
ainsi qu’une réception de travaux. Mission réalisée : 

Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, PRO) 
et en phase d’exécution (DET AOR)
Maître d’ouvrage :
Technicolor Entertainment Services France
Localisation : 221 bis, boulevard Jean-Jaurès
- 92100 Boulogne-Billancourt.
Maître d’œuvre : ARTELIA  
2, avenue François-Mitterrand,
- 93210 La Plaine Saint-Denis
Coût des travaux : > 1 500 000 € HT
Date de livraison : février 2013

Rénovation du centre de postproduction 
TECHNICOLOR – Boulogne-Billancourt (92) 



Culture
Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Assistance à l’exécution
Vibrations

HQE®

Lauréat du concours organisé par Frédéric Levy, 
Régis Grima et Gilles Loussouarn Architectes nous 
ont associé en tant que cotraitant pour la construction de 
ce multiplexe qui comporte 9 salles de 96 à 400 places 
équipées en numérique.
Exemple de cinéma de dernière génération, la conception 
acoustique du Grand Palace a répondu avec succès aux 
besoins spécifiques d’isolement entre salles dotées de 
la technologie hybride de reproduction du son surround 
Dolby Atmos. 
La proximité à la route départementale RD 347 a rendu 
impératif le traitement acoustique de l’enveloppe du 
bâtiment, en cohérence avec l’esthétique amenée par 
l’utilisation de différents matériaux tels que polycarbonate 
translucide, béton matricé, aluminium, acier, zinc, etc. 
La maîtrise des durées de réverbération et du bruit du 
système de climatisation répond parfaitement aux 
exigences de la Commission Supérieure Technique 
de l’Image et du Son (CST) permettant ainsi la mise en 
valeur des performances du système Dolby Atmos.

Mission réalisée : 
Etudes de conception acoustique 
et suivi de l’exécution
Maîtrise d’ouvrage : Frédéric Levy
Maîtrise d’œuvre : 
SARL GRIMA LOUSSOUARN Architectes
80, rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris
Surface : 600  m2    ( 9 salles )
Date de livraison : 2017
Coût des travaux : 9.5M €  

Culture
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Cinéma Multiplexe 
Le Grand Palace - Saumur (49400)



Commerce
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Mission réalisée : Assistance à la maîtrise d'œuvre 
en cours de conception (DIAG, PROJET/DCE)
et en phase d’exécution (DET, AOR) 
Maître d’ouvrage : Groupe McDonald’s France SA
Direction Régionale Sud-Est 
Europarc Pichaury, R. JRGG de la Lauzière
- 13 798 Aix-en-Provence cedex 03
Localisation :  7, quai de rive Neuve - 13001 Marseille
Maître d’œuvre :  Atelier Bellet de Pina SA 
Rue Duchesne - 13851 Aix en Provence cedex 03
Date de livraison : juin 2013 (les AOR ont été réalisés 
en juillet 2013 et le magasin était déja en service).
Surface : SHON 700 m² environ
Coût des travaux : 1,8 M€

Dans le cadre de la création d’un restaurant McDonald’s 
sur le Vieux Port de Marseille, le cabinet d’architectes  
BELLET DE PINA  nous a confié l’étude acoustique  
relative à ce projet ; il représente une surface d’environ 
700 m² implantée dans un immeuble de logements anciens.

L’objet principal de notre mission résidait dans son 
intégration environnementale, en protégeant les logements 
situés au-dessus des bruits transmis par voie solidienne et 
par voie aérienne (local technique, gaines d’extraction).

Création d’un restaurant McDonald’s 
Marseille Vieux Port  (13)



Commerce
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Correction acoustique
Isolation

Réalisé en partenariat avec notamment le groupe 
VINCI Construction, l’Espace Nayel est un projet 
comportant huit niveaux dont trois en sous-sols. 
L’édifice accueille 10 000 m² de surfaces 
commerciales, 1 200 m² de bureaux et un 
programme de 80 appartements sur 5 900 m².

C’est dans ce cadre que la société MONOPRIX 
nous a confié, en association avec les architectes de 
CVZ, les études acoustiques relatives à la 
construction d’un magasin de 1 600 m².

Les difficultés principales du projet résidaient dans son 
intégration environnementale, notamment la protection 
des logements vis-à-vis des bruits
transmis par voie solidienne (bruits de chocs et de 
roulements), et également par voie aérienne 
(aérocondenseurs en terrasse).

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d'œuvre 
en cours de conception (APD, PROJET/DCE) 
et en phase d’exécution (DET, AOR)
Localisation : Espace Nayel - rue Auguste-Nayel 
- 56121 Lorient
Maître d’œuvre :  
CVZ - 85, avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Date de livraison : novembre 2008
Surface : 1600 m2

Coût des travaux : 2,2 M€ 

Construction d’un magasin  
Monoprix – Lorient (56) 



Commerce
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Lieux musicaux 
Isolation

Dans le cadre du développement de sa chaîne de 
pubs irlandais, O’Sullivans nous a confié les missions 
acoustiques d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour  la 
rénovation de deux établissements (Joinville-le-Pont et 
Saint-Germain-en-Laye), et pour la création de deux 
établissements situés dans Paris (Grands Boulevards 
et Pigalle). Ces établissements, implantés dans des 
immeubles de logements, diffusent de la musique 
amplifiée et la retransmission d’évènements sportifs à fort 
niveau sonore.
L’établissement de Pigalle O’Sullivans By The Mill 
dispose d’une salle de concert pouvant accueillir des 
formations de type rock.   

Dans ce contexte strictement réglementé par les arrêtés 
et décret du 15/12/1998, la difficulté majeure de chaque 
réalisation a été l’obtention d’un niveau d’isolement très 
élevé par une conception optimisée, et un suivi  rigoureux 
de la mise en œuvre des structures d’isolement. 

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d'œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, PROJET/DCE) 
et en phase d’exécution (DET, AOR) 
pour la création ou la rénovation de 4 établissements.
Maître d’ouvrage : O’ Sullivans 
92, boulevard de Clichy - 75018 Paris
Maître d’œuvre : DUNAND LAFARGE et Associés
80, rue Edouard-Vaillant - 92300 Levallois-Perret 
Dates de réalisation : 2000 - 2008
Coût des travaux : >1  M€

Pubs O’Sullivans 
Paris – Joinville-le-Pont – Saint-Germain-en-Laye



AMO

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (APS, APD, PROJET)
et en phase d’exécution (DET, VISA, AOR)
Partenaires : Icade, Caisse des dépôts, 
Barclay’s, Dexia, Eiffage Construction
Maîtrise d’œuvre : Groupe 6 architectes
94, avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS
Maîtrise d’ouvrage : 
SAS La Cité Sanitaire Nazairienne Millénaire
135, rue de la gare, 75169 Paris cedex 19
Date de livraison : 2012
Surfaces : SHON 93 000 m2, foncier 16 hectares
Coût des travaux : 280 M€ HT 

Le  Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et le Pôle Hospitalier 
Mutualiste de Saint-Nazaire (actuellement composé de la 
clinique du Jardin des Plantes, de la polyclinique de l’Océan 
et du centre Etienne-Dolet), ont souhaité se regrouper pour 
la mise en œuvre d’un vaste ensemble : une cité sanitaire 
de 794 lits.
Dans le cadre de ce projet qui constitue un partenariat 
public-privé, le Cabinet Groupe 6, retenu comme architecte, 
nous a confié une mission complète d’assistance à la 
maîtrise d’œuvre.
L’objet de notre mission a été de déterminer les objectifs 
acoustiques d’un tel projet et les mises en œuvre néces-
saires à leur respect, tant du point de vue de l’acoustique 
intérieure des différents bâtiments, que de l’intégration du 
projet dans son environnement sonore actuel.

Santé
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Cité sanitaire nazairienne
Saint-Nazaire (44)



Mission réalisée : Assistance à la maîtrise 
d’œuvre en cours de conception 
(APD, PROJET, DCE, AOR)
Maîtrise d’œuvre : VIA ARCHITECTES
124 rue la Fayette 75010 PARIS 
Adresse des travaux : 
rue des Moulissaux, 51700 Dormans
Maîtrise d’ouvrage : 
Centre Hospitalier AUBAN-MOËT 
137 rue de l’Hôpital Auban-Moët, 
BP 137 – 51205 Epernay Cedex
Chiffres clés : 70 lits, 8,5 M € HT, 
SHON 4084  m2
Date de livraison : 2017

C’est sous l’égide du Centre Hospitalier Auban-Moët 
d’Epernay que ce projet d’EHPAD sera construit sur la 
commune de Dormans située en plein cœur de la vallée de 
la Marne. Implanté sur un terrain de 4 ha, cet EHPAD  
comptera 70 lits  répartis en 5 unités d’hébergement de 14 
chambres individuelles. 
 
Dans ce contexte, le maître d’œuvre VIA ARCHITECTES  
nous a confié la mission acoustique de ce projet. 
Celle-ci a pour objet de stipuler les contraintes et obligations 
de résultats applicables en matière d’acoustique, établir les 
caractéristiques acoustiques des matériaux et les techniques 
de mise en œuvre devant être utilisées afin de  respecter 
d’une part, les dispositions  de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif 
à la limitation du bruit dans les établissements de santé et 
d’autre part, optimiser le confort d’utilisation du bâtiment et 
son intégration dans l’ environnement.

Santé
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Construction d’un EHPAD de 70 lits à Dormans (51) 



Santé
Assistance à la maîtrise d’œuvre

HQE®

Dernière phase d’un vaste programme (12 M€) 
commencé en 2005, la restructuration de l’EHPAD  
du Centre hospitalier Eugène-Jamot, situé à 
La Souterraine, offrira une capacité de 90 lits, dont 
12 places PASA et 6 places d’accueil de jour.

Lauréat du concours, l’architecte Monique Barge 
a conçu ce projet comme un nouveau village 
au centre de La Souterraine, avec une forte image 
résidentielle, des formes douces, des balcons filants 
et l’utilisation de matériaux chaleureux.

Dans ce projet, General Acoustics a accordé une 
grande importance à la qualité acoustique telle que la 
réduction des réverbérations, et l’absorption dans la 
salle à manger ou les salles d’animation. 
D’autre part, nous avons assisté le maître d’œuvre, 
pour établir les dispositions constructives permettant 
l’intégration du projet dans son environnent, le respect 
de l’arrêté du 25 avril 2003 ainsi que du référentiel 
HQE®.

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre (co-traitant) 
en cours de conception (DIAG, PRO/DCE)
et en phase d’exécution (AOR) 
Maître d’ouvrage : 
Centre hospitalier Eugène-Jamot, 
12, rue Pasteur - F-23300 La Souterraine
Maître d’œuvre : Barge Monique
60, rue de la République
BP 76 - 36002 Châteauroux (mandataire)
Date de livraison : Livraison 2017
Coût des travaux : 6 700 000 €
Capacité : 90 lits.
Surface : 5 850  m² SDO

Restructuration du Centre hospitalier 
Eugène-Jamot – La Souterraine (23)



Scolaire
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Rénovation / Construction
HQE®

Mise en œuvre sous la direction de GAËTAN LE PENHUEL 
ARCHITECTE lauréat du concours, ce projet consiste d’une part, 
en la rénovation des bâtiments et des espaces extérieurs du 
groupe scolaire et d’autre part en la construction  d’un nouveau 
centre social. Cette structure regroupera un groupe scolaire de 
23 classes, ainsi qu’une restauration scolaire et un centre social 
et culturel. Le confort et la santé des enfants seront garantis 
par l’application d’une démarche environnementale globale à 
l’échelle du bâti.
General Acoustics s’est attachée non seulement à répondre à 
la réglementation (arrêté du 25 avril 2003), mais également à
respecter dans une démarche non certifiée les critères du 
référentiel HQE « Très Performant » pour l’acoustique (cible 9). 
La protection contre les bruits de l’environnement extérieur, 
la protection du voisinage, la limitation des nuisances internes, 
la mise en œuvre de réverbérations adaptées à l’utilisation des 
locaux ont donc fait l’objet d’attentions  particulières.

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre en cours 
de conception (DIAG, APS, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR)
Maître d’ouvrage : 
Ville de Pierrefitte-sur-Seine
Maître d’ouvrage délégué :  
SEM Plaine Commune Développement, 
17-19 avenue de la Métallurgie, 
F - 93210 La Plaine Saint-Denis.
Maître d’œuvre : 
GAËTAN LE PENHUEL ARCHITECTE
Localisation : : ZAC des Poètes
93380 - Pierrefitte-sur-Seine
Coût des travaux : 12.043.000 €
Surface : S.D.O. 5673 m2

Date de livraison : 2017

Rénovation du groupe scolaire Eugène Varlin 
et construction d’un centre social et culturel 
à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93)



Scolaire
Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Assistance à l’exécution
Vibrations

HQE®

Scolaire
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Equipement péri-scolaire

Mission réalisée : Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, APD, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR)
Maître d’ouvrage : Mairie de MATOURY
1 rue Victor Céide, 97351 CAYENNE
Maître d’œuvre : GAIA Architecture
1 Place V. Schoelcher, 97300 CAYENNE
Date de livraison : 2017
Coût des travaux : 2,5 M€ HT
Surface : 1 600 m²  SHON

Ce  projet concerne la construction d’un 
pôle enfance dans la ZAC du PRU de 
Copaya constitué d’une structure multi accueil comprenant 
une crèche de 40 places, une halte-garderie de 20 places, 
d’un relais d’assistantes maternelles pour 20 enfants et d’un 
lieu d’accueil Parents-Enfants. 

Lauréat du concours organisé par la Mairie de Matoury, 
GAIA Architectes a conçu ce projet suivant une démarche 
assurant, avec un parti architectural et paysager fort, la 
réalisation d’un bâtiment fonctionnel, confortable pour les 
futurs utilisateurs et économe en charges de fonctionnement.
 
Dans ce contexte, General Acoustics, a établi les 
contraintes et obligations de résultats applicables en matière 
d’acoustique pour la réalisation du projet et définit les 
caractéristiques acoustiques minimales des matériaux et 
techniques de mise en œuvre devant être utilisés.

Construction du Pôle enfance 
de COPAYA  (Guyane)



Scolaire
Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Assistance à l’exécution
Vibrations

HQE®

Scolaire
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Construction HQE®

Mission réalisée : Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR)
Maître d’ouvrage : Ville de Clamart (92)
Maître d’œuvre : 
GAËTAN LE PENHUEL ARCHITECTE
Localisation : 
rue du Commandant Duval - 92140 Clamart
Date de livraison : 2015
Coût des travaux : 28 M€ HT
Surface : SHON 13 000 m² (équipements scolaires 
et accueil de loisirs), 2 630 m² (complexe sportif)

Mise en oeuvre sous la direction de GATEAN LE PENHUEL 
ARCHITECTE, lauréat du concours, ce projet consiste en          
la démolition des bâtiments existants et la construction  
d’un campus scolaire de 39 classes, regroupant :
 - deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires ; 
 - un accueil de loisir d’une capacité de 300 places ; 
 - un complexe sportif (2 630 m²) regroupant un gymnase,   
quatre dojos, deux terrains de tennis (dont un couvert) 
et une aire d’évolution.
La démarche adoptée répond aux critères  HQE® 2006.

Reconstruction du campus scolaire 
Trivaux-Garenne – Clamart (92)



Sport

Mission réalisée :
Assistance à la maîtrise d’œuvre en cours de conception 
(Esquisse, APS, APD, PROJET/DCE) 
et en phase d’exécution (DET, AOR) 
Maître d’ouvrage : 
Communauté de communes  Loire-Longué (49)
Maîtrise d’œuvre : Atelier PO & PO, B. Palisson 
et JL. Calligaro, 24, rue des Amandiers - 75020 Paris
Date de livraison : mars 2018
Surface : surface utile 1 428 m²
Coût des travaux : 3,6 M€ HT

Sport
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Réalisation d’un centre aquatique pour la 
Communauté de communes Loire-Longué (49)

Ce projet de centre aquatique consiste en la 
restructuration d’un bassin existant en bassin 
nordique et en la construction d’une piscine couverte. 
Lauréat du concours organisé par la communauté de 
communes Loire-Longué, l’Atelier PO & PO a conçu 
ce centre aquatique de façon à privilégier une parfaite 
intégration urbaine par rapport au quartier pavillonnaire 
et sa place. 
L’opération comporte un bassin d’apprentissage, 
une pataugeoire, un bassin d’immersion, un bassin 
de santé, une rivière de liaison, un toboggan hydro 
frein, un bassin nordique. Bien que le programme ne 
s’intègre pas officiellement dans une démarche HQE®, 
le confort acoustique est performant ;  Les procédés 
constructifs et techniques choisis pour sa réalisation 
sont respectueux de l’environnement et, s’inscrivent 
dans une démarche environnementale raisonnée et 
pérenne.
Dans ce contexte, General Acoustics a optimisé les 
structures pour obtenir un ouvrage assurant un niveau 
de confort élevé avec notamment la mise en œuvre 
d’un plafond acoustique en toile tendue phonique dans 
la halle bassins d’un plafond acoustique en toile 
tendue phonique dans la halle bassins.



Sport

Mission réalisée :
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, APD, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR) 
Maître d’ouvrage : Région Picardie, 
11/15, mail Albert 1er - BP 2616 cedex
Maîtrise d’œuvre : 3A Agence d’Architecture Abarnou, 
24, route de Chambry - 02840 Athies-sous-Laon
Date de livraison : 2014
Surface : 1 416 m²
Coût des travaux : 1 548 000 € HT

L’ancien équipement sportif de la Cité scolaire
(lycée professionnel Julie-Daubié, collège 
Les Frères Le Nain) n’était plus adapté aux pratiques 
pédagogiques actuelles, et présentait de multiples 
désordres.

Lauréate du concours, l’agence d’architecture 3A
a conçu ce projet comportant 3 salles de sports,
une grande salle de 736 m2, et deux petites salles
au premier étage, de 130 et 125 m2. 

L’objectif est de répondre au mieux aux aspirations 
des enseignant et des élèves.

Dans ce contexte, les études acoustiques ont porté
une attention particulière aux différents traitements
acoustiques intérieurs (structures perforées et 
micro-perforées), et au respect de la réglementation 
relative à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement (arrêté du 25 avril 2003), tout en 
respectant la réglementation de bruit de voisinage 
(décret du 31/08/2006).

Sport
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Construction d’un équipement sportif
Lycée Julie-Daubié et collège Les Frères Lenain
Cité scolaire – Laon (02)



Sport

Mission réalisée :
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (DIAG, APS, APD, PRO) 
et en phase d’exécution (DET, AOR) 
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-sur-Mer, 
place Godefroy de Bouillon, F-62321 Boulogne-sur-Mer
Maîtrise d’œuvre : Atelier d’Architecture IDEA, 
35 rue Saint-Jean  62 200 Boulogne-sur- Mer
Localisation : boulevard Pierre-de-Coubertin 
Date de livraison : 2019
Capacité : 3150 places
Coût des travaux : 10 195 570 € HT

Construite en 1974 par Pierre-André Dufetel, la salle 
omnisports Damrémont de Boulogne-sur-Mer 
a vocation à accueillir des évènements sportifs 
d’envergure et des manifestations culturelles ou 
évènementielles. 

Lauréat du concours l’Atelier d’Architecture IDEA 
a conçu ce projet, dans un premier temps, pour 
adapter la salle aux exigences du sport de haut niveau 
et dans un second temps pour offrir une structure 
supplémentaire pour l’entrainement et mettre aux 
nouvelles normes d’accessibilité la salle existante. 
La capacité d’accueil de 1542 places sera alors 
portée à 3150 places.

Dans ce contexte, les études acoustiques ont porté 
une attention particulière aux différents traitements 
acoustiques intérieurs afin d’assurer une bonne 
polyvalence sport/spectacle  tout en assurant le 
respect de la réglementation de bruit voisinage
(Décret du 31/08/06).

Sport
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Rénovation et extension
Palais des Sports  
Boulogne-sur-Mer  (62)



Industrie
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Insonorisation

Industrie
Assistance à l’exécution

Mission réalisée : Assistance à l’exécution
pour la société Bouygues Energies & Services 
titulaire des lots techniques
Localisation :  
3 rue Sébastien et Jacques Lorenzi 
93440 DUGNY
Maîtrise d’ouvrage : Airbus Helicopters  
Maîtrise d’œuvre : Kardham Cardete Huet 
Architectes (Toulouse)
Bureau d’étude:  WSP
Date de livraison : 2016
Surface : 60 200 m2

Coût des travaux : 90,4 millions  € HT

Dans le cadre de la construction de la nouvelle usine 
d’Airbus Helicopters à Dugny (Saine-Saint Denis), la socié-
té Bouygues Energies et Service, titulaire des lots techniques 
de l’ensemble du site nous a confié une mission d’assistance 
à exécution ayant pour objet les principaux points suivants :

- réalisation des notes de calculs CVC pour l’ensemble du 
site (pour les 36 CTA et Générateurs) et dimensionnement 
de la totalité des pièges à son pour le respect des objectifs 
de niveau de bruit dans les locaux.
- modélisation 3D du site avec l’implantation de l’ensemble 
des sources de bruit extérieures pour évaluation des niveaux 
de bruit au voisinage
- notes de calculs vibratoires pour la désolidarisation des 
équipements

SITE D’AIRBUS HELICOPTERS  
LE BOURGET (93)



Industrie
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Insonorisation

Industrie
Diagnostic et conseils 

pour le traitement des vibrations

Projet : Réduction et prévention de l’impact 
vibratoire de presses de monnayage de la 
Monnaie de Paris (Paris & Pessac) 
Mission réalisée : mesures sur installations 
existantes, analyse vibratoire, préconisations 
de traitements antivibratiles, consultation de 
fournisseurs, assistance technique au client.
Localisation : Paris 6e (75) et Pessac (33)
Maîtrise d’œuvre : 
Direction Industrielle des Produits d’Arts
Opération réalisée : entre 2014 et 2017

Suite au déplacement de certaines presses de monnayage 
dans le cadre de la réorganisation des ateliers entre les sites 
de Paris et Pessac de la Monnaie de Paris, des nuisances 
sonores et vibratoires sont apparues dans l’environnement 
de leurs nouveaux emplacements. 
Nous sommes alors intervenus pour effectuer un diagnostic 
des traitements réalisés sur les presses déjà déplacées, 
apporter une analyse critique de ceux-ci et proposer des 
solutions techniques pour réduire la transmission des 
vibrations importantes générées par ces machines. 
Pour les presses n’ayant pas encore été déplacées, nous 
sommes alors intervenus en amont afin de caractériser leurs 
émissions vibratoires et ainsi anticiper leur impact à leur 
emplacement final, via la détermination des meilleures 
solutions techniques.

MONNAIE DE PARIS - 75006



Industrie
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Insonorisation

Industrie
Assistance à la conception

Mission réalisée :
Assistance à la conception, mesures de 
niveau de bruit résiduel sur site à l’état 
initial, préconisations de travaux, rédaction 
de rapports justifiant des performances 
acoustiques et des objectifs réglementaires 
et BREEAM, mesures de réception
Localisation : 
Aulnay (93) et Gennevilliers (92)
Opération réalisée en : 2017 - 2018

Dans le cadre de la réalisation de 2 plateformes logistiques (1 entrepôt 
et 1 quai de messagerie), une mission d’étude acoustique nous a été 
confiée afin d’assister l’entreprise GSE Design & Build dans la sélec-
tion des dispositifs et dispositions constructives adaptées, notamment 
pour assurer le respect des critères acoustiques réglementaires (ICPE 
notamment) et l’obtention de la certification BREEAM au niveau « Very 
Good ».
Concernant la maîtrise de l’ambiance sonore intérieure (cible BREE-
AM HEA05, NF S31-080 niveau Performant), des calculs prédictifs ont 
permis de définir les préconisations de traitements acoustiques.
Concernant la maîtrise des bruits émis dans l’environnement (cible 
POL05), une modélisation numérique du site et du projet a été réali-
sée sous logiciel CadnaA, intégrant les émissions sonores dues aux 
équipements techniques mais également au trafic de véhicules lourds 
ou légers sur le site. Celle-ci a permis également de vérifier l’obtention 
des critères ICPE concernant le niveau de bruit en limite de propriété 
et les émergences en ZER, et d’adopter les solutions techniques adap-
tées (capotage des équipements, pièges à son sur les réseaux de ven-
tilation, écrans, merlons, etc…).

Conception/Construction de 2 plateformes logistiques classées ICPE 
certifiés « BREEAM Very Good » à Aulnay (93) et Gennevilliers (92)



Industrie
Assistance à la maîtrise d’œuvre

Insonorisation

Industrie
Etude de l’impact acoustique

Mission réalisée : Mesures acoustiques type 
ICPE sur site existant, mesures acoustiques 
de détermination des émissions sonores des 
engins et équipements bruyants, modélisa-
tion numérique du site selon les scénarios 
d’extension des carrières, préconisations de 
protections acoustiques vis-à-vis du voisinage
Localisation :  
Bavent, Calvados (14)
Etude réalisée en : 2016

General Acoustics est intervenu auprès de l’entreprise 
Terreal afin d’étudier l’impact acoustique du projet 
d’extension de son site de carrière d’argile de Bavent en 
Normandie, prévoyant l’exploitation de plusieurs parcelles 
supplémentaires à l’horizon 2050.
Après avoir mesuré les émissions sonores du site à l’état 
actuel, et estimé par mesures la puissance acoustique 
des engins et équipements bruyants utilisés, des cartogra-
phies acoustiques des différents scénarios envisagés ont 
été réalisées à l’aide du logiciel CADNAA, intégrant les 
différentes phases et les hypothèses de trafic / altimétries 
fournies par le client. Celles-ci ont permis de définir, en 
accord avec l’entreprise, les dispositifs à mettre en place 
(limitation du trafic, dévoiement, merlon, écran, etc…) 
pour assurer la protection des riverains et le respect des 
critères réglementaires relatifs aux ICPE.

Projet d’extension de carrières d’argile à Bavent (14)



Industrie
Assistance à l’exécution 

ICPE
HQE®

Mission réalisée : Assistance à la  conception 
en phase d’exécution auprès d’ ETDE (94)
Localisation :  Bouygues Construction
1, Avenue Eugène-Freyssinet
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines
Maîtrise d’œuvre : SRA Architectes (92)
Maître d’ouvrage : SNC Challenger (75)
Date de livraison : 2011
Coût des travaux : 100 M€ HT
Surface : 75 000 m² SHON 

Dans le cadre de la rénovation du siège social de 
Bouygues Construction à Guyancourt, la SNC 
Challenger a confié à la société ETDE la construction 
d’une unité de production frigorifique de grande 
capacité, située à proximité de bureaux et de la limite 
de propriété.
L’étude d’insonorisation et l’étude d’impact acoustique 
que nous a confiées la société ETDE s’inscrit dans le 
cadre de certifications HQE, QEB, et dans le 
contexte réglementaire de l’ arrêté du 23/01/1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement.

Siège social de Bouygues Construction à Guyancourt (78)
Unité de production frigorifique de grande capacité



Industrie
Protection de l’environnement

Assistance à la maîtrise d’ œuvre

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception 
et en phase d’exécution (AOR) 
Localisation : Ile de Revithoussa - Grèce
Maîtrise d’oeuvre : SOFREGAZ, Athena SA
Maître d’ouvrage délégué : Penspen Ltd.
Maîtrise d’ouvrage : 
Public Gas Corporation of Greece SAA
Date de livraison : 2017
Surface : 250 000 m2
Coût des travaux : 38 M€ HT

SOFREGAZ – Terminal méthanier
Revithoussa (Grèce)

Le Terminal méthanier de Revithoussa est situé sur une 
île à proximité d’Athènes.
Dans le cadre de son extension afin d’accueillir des 
navires plus importants (x2) et d’alimenter le réseau 
national grec de façon conséquente, SOFREGAZ nous 
a confié une mission consistant en une étude prédictive 
de l’impact de cette extension sur l’environnement.
Nous avons préconisé les travaux garantissant une mise 
aux normes réglementaires, et réaliser une campagne de 
mesure de bruit pour valider ces travaux.



Industrie
Assistance à la conception

Assistance exécution
ICPE

Mission réalisée : 
Assistance à la conception en phase d’exécution 
auprès du groupement (ETDE – BREZILLON – RBA) 
Localisation :  
110 bis, av. du Gal Leclerc - 93500 Pantin
Maître d’ouvrage : SODEARIF, Challenger
1, av. Eugène-Freyssinet 
- 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines
Maître d’œuvre :  
Reid Brewin Architectes, 97, rue Réaumur - 75002 Paris 
Date de livraison : 2014
Surfaces : SDO 11 500 m²
Coût des travaux : 75 M€  (Bouygues Construction)

Ce projet d’ EQUINIX (leader mondial de l’hébergement 
informatique)  consiste en la construction (à Pantin sur
un ancien centre logistique de 22 390 m2) du plus grand 
Data Center de France, avec 11 500 m2 utiles de salles 
informatiques au sein du même bâtiment, et double 
alimentation électrique du site de 32 MW.
Dans le cadre de ce projet, le groupement d’entreprises 
mandataire (ETDE, BREZILLON, RBA) a missionné 
General Acoustics pour étudier l’impact des équipements 
sur l’environnement ainsi que sur l’ensemble du bâtiment.

De nombreux équipements techniques (CTA, onduleurs, 
groupes électrogènes), et notamment un système de 
production d’eau glacée de 1200 kW, ont été installés 
dans les étages et en terrasse. General Acoustics a 
assisté également le maître d’ouvrage pour la demande 
d’ICPE soumise à déclaration.

Data Center EQUINIX  –  Pantin (93) 



 Transports
Assistance à la Maîtrise d’œuvre 

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception.
Maîtrise d’œuvre :   
Groupe 6 Architectes 
98, cours de la Libération - 38000 Grenoble
Maîtrise d’ouvrage : Hanvol 
163, quai du Docteur-Dervaux 
- 92600 Asnières-sur-Seine
Date de livraison : 2012

Dans le cadre de la construction du Centre hospitalier 
d’Annemasse-Bonneville, Eiffage Construction nous 
a confié l’étude acoustique relative à l’implantation 
d’une hélistation en terrasse de l’hôpital.

L’installation étant soumise aux dispositions de l’arrêté 
du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres 
emplacements utilisés par les hélicoptères, l’objet de 
notre mission a été la réalisation d’une étude 
prévisionnelle précisant l’impact du projet sur 
l’environnement, en matière de nuisances sonores, 
en établissant entre autres :
- l’état des niveaux sonores avant la mise en place   
de l’hélistation ;
- un état prévisionnel à terme des mouvements 
journaliers d’hélicoptères.

Les modélisations ont été réalisées avec le logiciel de 
prévision CadnaA édité par DATAKUSTIK.

Création d’une hélistation 
Centre hospitalier – Annemasse-Bonneville (74)



 Transports
Urbanisme

AMO 

Mission réalisée : Etude acoustique dans le cadre 
de la création d’une voie nouvelle et conseils sur 
l’aménagement des bâtiments pour l’optimisation 
des critères de performances acoustiques.
Localisation :  ER103 (92)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Rueil-Malmaison
Direction de l’environnement 
13 bd du Maréchal Foch - 92501 Rueil-Malmaison
Caractéristiques de la voie : 
longueur 400 m,  largeur 20 m
Date de livraison : Livraison étude, 2015

Dans le cadre du projet de gare du Grand Paris Express 
à la limite de Rueil-Malmaison et Nanterre, la Ville de 
Rueil-Malmaison a le projet de construction d’une voie 
nouvelle (EER 103) en limite des deux villes pour 
améliorer les conditions de circulation dans le quartier.

Le long de la nouvelle voie et à proximité de la nouvelle 
gare, conformément au PLU des immeubles tertiaires 
vieillissant seront détruits et remplacés par de nouvelles 
constructions à usage d’habitations et mixte.
  
Dans ce contexte la ville de Rueil-Malmaison a 
confié à General Acoustics une mission ayant pour objet 
la réalisation d’une étude d’impact  acoustique de la 
future infrastructure routière et, afin de respecter les 
seuils réglementaires liés à la création d’une voie 
nouvelle, la rédaction d’un cahier des charges 
acoustiques à appliquer aux bâtiments qui seront 
prochainement construits le long de cette voie nouvelle 
et à proximité de l’autoroute A86.

Création d’une voie nouvelle entre 
Nanterre et Rueil-Malmaison (92)



Transports
Urbanisme 

Mission réalisée : 
Assistance à la maîtrise d’œuvre 
pour une Etude d’urbanisme et de cohérence 
Localisation :  
La Défense Seine Arche - 92000 Nanterre
Maîtrise d’ouvrage : EPADESA  
29, rue des Trois Fontanot - 92024 Nanterre
Maîtrise d’œuvre : TVK 
69, rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris
Paysagiste :  D’ICI LA
21, Rue du Fbg Saint-Antoine - 75011 Paris
Superficie : 7 hectares
Date de livraison étude : avril 2012

Cette mission, réalisée sous la direction de TVK architectes, 
concerne une étude d’urbanisme et de cohérence du secteur du 
« Croissant élargi » dans la ZAC Seine Arche, située à Nanterre, 
en partie dans le périmètre de l’Opération d’intérêt national Seine 
Arche. Cette étude permettra de définir un cadre architectural et 
urbain pour le lancement d’un « atelier de conception » en plusieurs 
phases. Ce dernier réunissant les équipes de constructeurs / 
concepteurs retenus pour la réalisation des macro-lots du quartier.
 
Dans ce contexte, avec un cadre réglementaire complexe (arrêté du 
30/05/1996, décret du 9/01/1995, arrêté du 05/05/1995), 
General Acoustics a étudié principalement l’impact acoustique dû 
aux modifications du tissu urbain et de l’implantation de nouveaux 
bâtiments. Ces études se sont appuyées sur une campagne de 
mesure et, selon divers scénarios, sur des simulations numériques.

Etude d’urbanisme du secteur « Croissant élargi » 
La Défense Seine Arche – Nanterre (92)



Mission réalisée : Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en phase de conception.
Localisation : 16 à 20 rue Monsieur 
et 43 à 47, Bd des Invalides 75007 Paris
Maîtrise d’ouvrage : 
Ambassade de la République Populaire de Chine 
11, avenue George V,  75008 Paris
Maître d’œuvre mandataire : Arte Charpentier 
8, rue du Sentier 75002 Paris
Date de livraison : 2016
Surface : 7951 m² de bâtiments rénovés
Coût des travaux : 25 M € HT

Administration
Assistance à 

la maîtrise d’œuvre 

Ce bâtiment précédemment occupé par le Ministère de 
la Coopération accueille la nouvelle Chancellerie de 
l’Ambassade de la République Populaire de Chine.
Ce projet comporte essentiellement des locaux à destination 
de bureaux de logements de fonction et salons de réception. 

Dans le cadre de la réhabilitation de cet ensemble 
immobilier situé dans le 7ème arrondissement de Paris, 
le cabinet d’architecture ARTE CHARPENTIER maître 
d’œuvre, nous a confié la mission acoustique de la concep-
tion de ce projet. Notre mission a eu pour objet de définir les 
contraintes et obligations de résultats applicables en matière 
d’acoustique pour la réalisation du projet ainsi que  les 
techniques de mise en œuvre et caractéristiques 
acoustiques  des matériaux utilisés.

Rénovation de la chancelerie 
de l’Ambassade de Chine en France Paris VII 



L’immeuble Hélios se situe à 150m de la Gare de Massy 
TGV, et comporte des espaces de bureaux pour 1400 
collaborateurs sur 6 étages ainsi que 600m2 de terrasses 
accessibles. 
General Acoustics a assisté Léon Grosse, entreprise 
générale, sur tous les aspects acoustiques de l’exécution 
du projet : isolement de façade, isolement entre espaces 
intérieurs, contrôle des bruits des équipements techniques 
(vers l’extérieur et l’intérieur) et correction acoustique. 
De même, General Acoustics a réalisé la conception 
acoustique de l’aménagement des espaces de bureaux 
pour la société Ericsson, le preneur principal, avec des 
contraintes en termes d’isolement acoustique exception-
nellement élevées (44dBR’w entre espaces non-démonta-
bles et 40dBR’w entre espaces démontables). 

Mission réalisée : Assistance à l’exécution pour la 
société Léon Grosse (gros œuvre et aménagement), 
conception acoustique de l’aménagement des 
bureaux du preneur (société Ericsson)
Localisation : 25 Avenue Carnot, 91300 Massy
Maîtrise d’ouvrage : Hertel Investissement
Maître d’œuvre : Hérault Arnod Architectes
Date de livraison : 2015
Surface : 17 000 m² SHON
Coût des travaux : 31 M € HT
Performances environnementales : 
Certification BREEAM niveau “very good”, 
Certification HQE niveau “exceptionnel”, 
Certification NF bâtiment tertiaire
Attestation RT2012

Administration
Assistance à l’exécution

BREEAM
HQE

NF 

Immeuble de bureaux Hélios - Massy (91)



Dans le cadre de la construction du nouveau ministère 
de la Défense sur le site de Balard, c’est le groupement 
d’entreprises Opale Défense qui s’est vu confier le contrat 
de partenariat public privé (PPP) pour le financement, la 
conception, la construction, l’exploitation et la maintenance 
pendant 30 ans de ce projet. 
Ce groupement est constitué de Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France, Bouygues Energie & Services, Thales 
Communication & Security SA, Sodexo, Dalkia France, 
FIDEPPP, SEIEF.
Dans ce contexte, les sociétés Bouygues Energies & 
Services et SPIE Ile-de-France Nord-Ouest nous ont 
confié des missions d’assistance à l’exécution, sur les 
parcelles « Valin » et « Victor ».

Mission réalisée : Assistance à l’exécution pour
les sociétés Bouygues Energies & Services 
et SPIE Ile-de-France Nord-Ouest
Localisation : 
Avenue de la Porte de Sèvres - 75015 Paris
Maîtrise d’ouvrage :
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Maître d’œuvre : Wilmotte & Associés SA, 
Nicolas Michelin & Associés, Atelier 2/3/4
Date de livraison : 2015
Surface : 145 000 m² de bâtiments neufs, 
135 000 m² de bâtiments rénovés
Coût des travaux : 1 080 millions € HT

Administration
Assistance à l’exécution 

Ministère de la Défense 
Site de Balard – Paris (XV)



Logement
Label Ecoquartier 
Assistance MOE

Ce projet s’inscrit dans le programme Bottière-Chênaie  
de Nantes Métropole Aménagement labélisé Ecoquartier 
et destiné à accueillir 5000 habitants sur une ancienne 
friche maraichère de 35 ha. 
C’est dans ce contexte que le cabinet d’architecture 
FRES ARCHITECTE lauréat de la procédure adaptée 
d’appel d’offre de CIF COOPERATIVE nous a confié 
la mission acoustique de ce projet.
Dans un premier temps, la phase de conception a permis 
d’établir les contraintes et obligations de résultats 
applicables en matière d’acoustique et de définir  les 
caractéristiques acoustiques minimales et les techniques 
de mise en œuvre particulières (jonctions façades, 
douche à l’italienne…).des matériaux devant être utilisés.  
Dans un second temps, nous avons participé aux 
opérations de réception notamment avec l’établissement 
de l’attestation de prise en compte de la réglementation 
acoustique selon le décret du 30 mai 2011.

Mission réalisée :  Assistance à la maîtrise d’œuvre 
en cours de conception (PROJET/DCE, ACT) 
et en phase exécution (DET, AOR).
Maître d’ouvrage : CIF COOPERATIVE
10 rue de Bel-Air - BP 52305 - 44032 Nantes Cedex 1
Maître d’œuvre mandataire:  
FRES ARCHITECTES-URBANISTES
40 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris 
Localisation : ZAC Bottière Chênaie, Nantes (44)
Date de livraison :  janvier 2017
Coût des travaux : 10 000 000 € HT
Surface : 7 723 m² SHON

Construction de 124 logements
Ecoquartier Bottière-Chênaie à Nantes (44)



Logement
Assistance exécution

Certification H&E

Dans le cadre de la construction de la ZAC Cœur de Ville, 
représentant 7 opérations immobilières (sur 52 900 m² 
et pour 25,5 millions d’euros), l’immeuble République, 
conçu par l’architecte ARTE CHARPENTIER, apporte  
au quartier logements, culture et vie sociale. 
Celui-ci comporte une résidence pour étudiants et 
jeunes actifs de 124 logements, des commerces dont 
une brasserie et le nouveau cinéma Louis-Daquin 
(3 salles, 449 places).
Dans ce contexte, EIFFAGE IMMOBILIER IDF nous a 
confié une mission d’assistance technique en phase
exécution pour la construction de cet immeuble avec 
objectif de certification H&E. 
Cette mission incluait des préconisations, un suivi de 
travaux ainsi que des mesures de réception qui attestent 
de la conformité acoustique du programme.

Mission réalisée : Mission d’assistance technique 
en phase exécution pour la construction de l’immeuble 
République, au Blanc-Mesnil (93), avec objectif de 
certification H&E.
Client : EIFFAGE IMMOBILIER 
11, place de l‘Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay cedex
Maître d’ouvrage : SCI République
Localisation : Immeuble République 
Avenue de la République - 93150 Le Blanc Mesnil
Maître d’œuvre : ARTE CHARPENTIER
Hôtel Vigée le Brun - 8, rue du Sentier - 75002 Paris
Date de livraison : octobre 2013
Coût des travaux : 5 900 000 € HT
Surface : 3 482 m² SHON habitat,  
    2 180 m² SHON activités/commerces

Construction de l’immeuble République
ZAC Cœur de Ville – Le Blanc-Mesnil (93)
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Sonia Chevallier
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Alexandre Pin
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Agence Toulouse
Mehdi Zaoug
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toulouse@general-acoustics.fr
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