
Hôtel Pierre Puget à Marseille 

 

Architecte Mandataire : Claire Fatosme et Christian Lefèvre- Marseille 

Mission Acoustique 
 

L’hôtel situé cours Pierre 

Puget à Marseille a fait 

l’objet d’une réhabilitation. 

La salle de restauration 

génère des niveaux sonores 

importants pour les usagers. 

D’autre part, l’établissement 

a choisi de disposer un piano 

dans le hall de la cage 

d’escaliers. 

Les mesures acoustiques ont 

été effectuées le 12 mai 

2014 à l’aide du matériel 

suivant : 

- Sonomètre de marque 01-dB 

Metravib de type SoloMaster, 

numéro de série 65119. 

- Calibreur acoustique de type CAL 21, 

numéro de série 35103519. 

Les mesures de temps de réverbération sont réalisées à 

l’aide de l’éclatement d’un ballon de baudruche et du 

sonomètre configuré dans son mode spécialisé de mesure 

de T60. 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme 

ISO 3382:1997 toute porte et fenêtre fermée. 

 

Traitement salle de restauration : 

Parement bois : Mise en place de panneaux acoustiques 

perforés en bois sur la partie basse des parois verticales.  

Toiles tendues absorbantes : Mise en place de films PVC 

transparents micro perforés (2 voiles) devant les surfaces 

murales peintes  

 

Traitement Hall : Mise en place d’un faux-plafond monolithique 

d’aspect lisse disposé au plus près du plafond actuel dans un 

souci de gain de place. 

Mise en place d’un faux-plafond monolithique d’aspect lisse 

disposé au plus près du plafond actuel dans un souci de gain de place. 

 

 

Nom de l’intervenant : Jean Paul van Cuyck / Jérémy Petit/Wael Larafi 

spécifications acoustiques et Caractérisation acoustique des bâtiments et Caractérisation de la performance 

acoustique des menuiseries extérieures rénovées. isolement de façade 

Maître d’ouvrage :   SOFEA architecte mandataire Claire Fatosme.    
Type de mission : Phase 1 : Diagnostic état des lieux ; Phase 2 : Validation des pièces écrites archi Etude 

modélisation ; Phase 3 : Rédaction CCTP 

Période phase étude : Mars à nov   année :  2013 

Période phase travaux :  Mai à Aout   année : 2014   

Montant Missions :  6 000.00 €   Superficie : 1 500 m2 

� Logement avec NRA    � Classement voie bruyante 

� Locaux  recevant du public    � Salles d'enseignements 


