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Le complexe du Russalet se compose de
bâtiments locatifs et d'un parking souterrain.
Chaque bâtiment est formé de 3
immeubles de surfaces identiques, mais décalés
en niveau (rez + 2 étages, rez + 3 étages,
rez + 4 étages). Chaque immeuble est relié
au parking par un couloir en sous-sol. Chacun
buanderie,
possède
dépôt vélosabri PC et cave par appartement.
poussettes,
Par contre, la chaufferie qui est placée
dans l'immeuble du milieu, alimente les
3 immeubles. Chaque bâtiment comporte
24 appartements traversants est-ouest,
appartements de 3'/i, AVz et 5'/2 pièces. Un
bâtiment est prévu à la location et l'autre à la
vente en PPE.
1

1

1

1

Conception: les deux bâtiments ont une
conception pratiquement identique, soit:
Sous-sol — Radier général; murs en béton
et en béton armé.
Rez + étages — Dalles en béton armé;
murs intérieurs en briques ciment.
Murs de façades — Composés de murs
intérieurs en briques ciment porteurs, isolation
de 50 mm, respectivement 60 mm, et murs
extérieurs formant voile, ayant assise sur la
dalle sur sous-sol et ancrés en façades aux
murs porteurs par fers de liaison.
Balcons — Le concept statique des balcons

continus est d'être porté sur les joues
latérales et de ne
pas être solidaire de la façade,
afin de garantir la continuité du voile
extérieur.
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Seuls les balcons ponctuels en façade

ont été réalisés statiquement sur le principe
traditionnel du porte-à-faux.
Toiture — Toiture plate en béton armé avec
isolation et étanchéité multicouche.
Parking — Parking souterrain en béton
armé de 44 places + 1 place de lavage. Le
sol est en asphalte coulé de 25 mm. Dessous
de dalle avec isolation Perfecta 30 mm,
l'étanchéité de la dalle en asphalte coulé. La
rampe d'accès au parking est en béton armé,
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