
Utilisation d’établissement Arts GCP pour
terminer le Concert création
Nouveau concert création implémente une solution innovante d’imperméabilisation avec nos produits.

ProjetProjet Green Music Center à Sonoma State University

PropriétairePropriétaire Sonoma State University, Rohnert Park, Californie

Bureau d'architectes principalBureau d'architectes principal A.C. Martin Partners, Los Angeles, Californie

Architecte de salle de concertArchitecte de salle de concert BAR Architects, San Francisco, Californie

Architecte concepteurArchitecte concepteur William Rawn Associates, Boston, MA

IngénierieIngénierie Arup, San Francisco, Californie

Directeur de la constructionDirecteur de la construction Rudolph and Sletten, Inc., Redwood City, Californie

Installation du systèmeInstallation du système

d’étanchéitéd’étanchéité

Lawson Roofing Company, San Francisco CA

Solutions GCPSolutions GCP Système d'étanchéité BITUTHENE  , imperméabilisation pré�appliquée PREPRUFE ® ®
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Aperçu
Lorsque vous pensez à la conception d’une salle de concert de calibre international, une excellente acoustique et

l’insonorisation sont toujours à prendre en compte. Grâce à sa conception intelligente, le centre Green, de 1 400 places,

à Sonoma State University, a plus que rencontré les exigences en termes d'acoustique. Mais, peut-être étonnamment,

un des aspects les plus innovateurs de la salle de concert n’était pas tant son insonorisation comme son système

d’étanchéité.

Pour tous les participants impliqués dans ce projet, trouver une solution à ce défi d'imperméabilisation inhabituel était

comme de la musique à leurs oreilles.

"Avec le défi posé par une nappe phréatique élevée, une solution brillante nous

permettant de mener à terme notre conception pour ce bâtiment nous a été

proposée et cela a permis au projet d'être couronné de succès."

-

Bryce Tanner, Arup

"Nous incluons Preprufe  et Bituthene  dans les spécifications techniques de

presque tous nos projets. C'est un choix facile en ce qui nous concerne, car nous

avons eu énormément de succès dans le passé avec les systèmes

d'imperméabilisation de GCP."

-

Bill Bussey, A.C. Martin Partners

Le hall d'entrée du Green Music Center se situe au niveau du sol et le hall est incliné vers le bas, sous le niveau du sol, en

direction de la scène. En outre, le système d’alimentation en air du bâtiment passe sous le plancher repousse la

profondeur de l'excavation encore plus loin.

Avec une nappe phréatique s'élevant à seulement quelques pieds au-dessous de la surface, une conception et

construction intelligente de salle de concert était nécessaire afin de créer un système d'assèchement souterrain

temporaire durant la construction et une solution d’étanchéité à long terme pour garder la salle de concert et

l'exposition culturelle au sec pour des années à venir.

« Nous savions que la nappe phréatique représenterait un véritable défi, donc des puits temporaires ont été créés

autour du périmètre des fondations pour recueillir l’eau de pompage durant la construction », a expliqué Bill Bussey de

A.C. Martin Partners, les architectes pour la salle de concert.
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Pendant la construction, à cause de la nappe phréatique élevée, les pompes à eau déplaçaient des milliers de gallons

d’eau par jour et fonctionnaient en permanence. Avec toute l’énergie dépensée et le bruit produit, il était devenu

évident qu’il fallait une solution plus efficace et à long terme. Ainsi, un système de dérivation de l’eau souterraine a été

créé tout autour du bâtiment.

Outre le système d’assèchement, l'imperméabilisation était essentielle à la réussite du projet.

Avec les conseils de leurs consultants en imperméabilisation, A.C. Martin Partners a demandé les solutions d'étanchéité

GCP en raison de leur vaste expérience avec ces produits dans le cadre de projets similaires.

Blue360sm Product Performance Advantage : parce que chaque projet, grand ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en

matière de protection.

Résultats

PREPRUFE  300R a été utilisé dans le puisard, où malgré des conditions boueuses, l'adhésif sensible à la pression

agressif de la membrane d’étanchéité pré appliquée a formé une liaison adhésive étanche au béton pour empêcher la

pénétration ou la migration d’eau autour de la structure. Pour imperméabiliser les murs extérieur du sous-sol, le

système BITUTHENE  4000 a été appliqué. De la même manière qu'une membrane d’étanchéité préformée, le

BITUTHENE  système 4000 intègre une membrane autoadhésive super collante avec un apprêt de surface au latex

pour fournir une solution d’étanchéité à long terme

« Nous sommes satisfaits de la solution globale », a déclaré Bill Bussey. « Le sous-sol est sec avec aucune plainte ».

Pour isoler la salle de concert du bruit des pompes à eau, le bâtiment est entièrement insonorisé afin d’assurer la

meilleure acoustique possible. Et maintenant, toute la salle est imperméabilisée de manière tout aussi efficace grâce à la

configuration unique de la salle de concert.
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