Mieux vivre ensemble
nos environnements
Plus de
600 clients
Depuis
1997

B u r e a u d ’ e x p e r t is e s &
d’études acoustiques

D

epuis plus de vingt ans,
Synacoustique vous accompagne
dans la conception et le suivi de
vos projets. Fort de son expérience,
Synacoustique apporte les solutions
à vos besoins de bâtiment et
d’environnement ; son savoir-faire
lui permet de travailler de façon
ponctuelle ou sur du long terme.
Synacoustique est constitué
d’une équipe pluridisciplinaire :
ingénieurs acousticiens, technicien
SIG, responsable métrologie
et ingénieur commercial.

●

Bâtiment

Concevoir l’acoustique
et mesurer la qualité sonore
intérieure et extérieure de
vos espaces.

●

Industrie

Réduire et maîtriser l’impact
sonore de votre activité
vis-à-vis du voisinage.

●

Environnement

Maîtriser l’empreinte sonore
dans l’environnement immédiat.

Cartographie sonore réalisée avec le logiciel CadnaA de DataKustik

Siège social
25, rue Rode CS 81754
33075 Bordeaux Cedex
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69004 Lyon

Contact
05 56 51 24 13
contact@synacoustique.com

Informations
www.synacoustique.com
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Bâtiment

projets

L’ensemble des compétences de Synacoustique
est employé afin d’apporter une qualité de conception garantissant la conformité réglementaire
et les exigences de certifications telles que NF
Habitat, HQE ou BREEAM.
Synacoustique intervient dès la phase diagnostic tout comme pour les phases études, chantier
ou réception. Cela lui permet également d’être régulièrement choisi pour réaliser les attestations
acoustiques des logements neufs.

Logements, La Part des Anges, Villenave d’Ornon (33)

En vingt ans, Synacoustique est intervenu pour
différents programmes tels que : logement, bureau,
santé, enseignement, hôtel, hypermarché, parking,
lieu musical. Son expertise s’appuie sur une équipe
spécialisée et des logiciels spécifiques.
●

Diagnostics

Synacoustique réalise les états zéro avant-projet
et mesure les performances acoustiques des
bâtiments existants ou en rénovation.
●

Bureaux, Îlot Saint-Joseph, Lyon (69)

AMO

Synacoustique accompagne vos équipes de
maîtrise d’œuvre comme Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage pour définir les objectifs de programmes
et vous assister sur le suivi acoustique du projet.
●

Attestation acoustique

Synacoustique est le garant de la conformité
acoustique de vos travaux en phase étude / chantier
/ réception suivant l’Arrêté du 27 novembre 2012
applicable aux logements neufs.
●

Santé, Centre de Recherches Interdisciplinaires, Paris (75)

clients

études

Synacoustique intervient à votre demande sur
l’ensemble des phases de votre projet.
●

Maîtrise d’œuvre

Pour les rénovations d’espaces intérieurs telles
que les openspace, les cantines scolaires, les
auditoriums, les salles de conférences (…),
Synacoustique intervient régulièrement en tant
que maître d’œuvre du projet.
●

Mise en conformité

Synacoustique réalise toutes les mesures
acoustiques dont vous avez besoin.
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