ACCOMODATION DUO, GRONINGEN (PAYS BAS)
MAÎTRE D’ŒUVRE

DÉTAILS DU PROJET
Chantier :
Ville :
Fini en :
Produit :
Surface de toiture :
Architecte :

Accomodation DUO
Groningen ( Pays Bas)
2011
hertalan easy weld
3700 m²
UNStudio

LE CONTEXTE
Cette construction neuve est un bâtiment de bureaux entièrement orienté
vers le développement durable et le choix de matériaux innovants. La réalisation du bâtiment complet fut souvent un défi technique et mais encore
plus pour l'entreprise d'étanchéité qui a du déployer toute son expertise
pour mener ce chantier à bien.
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ENTREPRISE D’ÉTANCHÉITÉ

DNN DAKSYSTEMEN BV

ACCOMODATION DUO, GRONINGEN (PAYS BAS)
LA SOLUTION
La complexité du chantier ( approvisionnement, la complexité et la nature
même du chantier) ont contraint les entreprises ( dont DNN Daksystemen,
l'entreprise d'étanchéité ) à une parfaite coordination, de façon à limiter
les risques de malfaçons particulièrement coûteuses sur ce type de chantier.
L'art du détail
La qualité d'un chantier d'étanchéité est souvent déterminée par la qualité
de réalisation des joints de recouvrements. Et de ce point de vue, l'entreprise d'étanchéité a pu montrer toute l'étendue de son savoir-faire.
Sur ce chantier tous les joints sont réalisés à l'air chaud avec la membrane
hertalan easy weld. Avec des chemins pour nacelles de nettoyage des vitres
(198 plots métalliques traversant l'étanchéité), les multiples équipements
techniques, les supports de auvents cachant la toiture, le choix d'étanchéité des terrasses en EPDM aurait pu apparaître comme une gageure.
HERTALAN®
Mais l'expertise de l'étancheur alliée au savoir-faire et à la souplesse de
fabrication de Hertalan ont fait merveille. Heratan ayant réalisé en usine et
à façon quantité de détails techniques, facilitant grandement le travail de
pose.
En effet, même si les membranes EPDM sont reconnues pour leur souplesse et leur adaptabilité sur chantier, la densité des détails techniques et les
conditions de chantiers imposaient une autre stratégie. Hertalan a ainsi
fabriqué tous les détails techniques en atelier, les 198 embases pour supports métalliques, comme les habillages de plots béton. Un travail apprécié par l'étancheur qui pouvait ainsi conjugué rapidité de pose et fiabilité des finitions.

