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Extension Maison du Parc - Phase DCE

Detail 11
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Toiture tôle ondulée galva
Charpente bois, voir détails et étude structure

Plancher bois suivant étude, isolation
30 cm en paille
Revêtement exterieur contre-
plaqué vissé sur la structure

Parquet bois cloué

Menuiseries interieures bois massif

Porte inerieure
vitrée, bois
massif

Poteaux et poutres béton
dimensions suivant étude structure

Lambourbes isolée en laine de
bois ep 5 cm

Faux plafond sur rail pour passage
des réseaux

Faux plafond pour passage des
réseaux, plafond accoustique sur rail

Mur maçonnerie existant à
percer pour  création de la
porte d'accès à l'étage
Création d'une semelle, appuis
pour mur bois du pignon

Redressement de la croupe :
Mur Ossature bois ep 145 mm, isolé en ouate de
cellulose, contreventement, isolation exterieur laine
de bois ep 140 mm, pare pluie et bardage bois
Douglas, pose horizontale

Charpente pour redressement de croupe
Isolation Ouate de cellulose ep 30 cm compris
frein vapeur, revêtement interieur plaques de
plâtre, Revêtement exterieur ardoises naturelles

ZONE NON CONCERNEE PAR LES
TRAVAUX

excepté életricité, chauffage et ventilation
(bureaux étage)

Redressement de la croupe :
Mur Ossature bois ep 145 mm, isolé en ouate

de cellulose, contreventement, isolation
exterieur laine de bois ep 140 mm, pare pluie

bardage bois Douglas, pose horizontale

Charpente pour redressement de croupe
Isolation Ouate de cellulose ep 30 cm compris

frein vapeur, revêtement interieur plaques de
plâtre, Revêtement exterieur ardoises naturelles

Mur maçonnerie existant à
percer pour  création de la
porte d'accès à l'étage
Création d'une semelle, appuis
pour mur bois

Création ouverture dans
mur maçonné, pose
d'une porte interieure

Escalier Galva, dans
une cage grillagée
rectangulaire, support
de banière

Garde corps, brise vent suivant détail
Plancher pour récupérer
niveau général de l'étage

Plancher pour récupérer
niveau général de l'étage

Création faux plafond
coupe feux

Escalier galva
garde corps métal et
bardage bois

verrière fixe compris
occultation exterieureCouverture ardoise

Charpente bois, voir
détails et étude
structure

Passerelle metallique, platelage bois, garde corps metallique support de cadres en osier (nattage
réalisé par MO), couverte par une tôle ondulée galva , voir détails et étude structure

Escalier galva,
marches en bois
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Toiture tôle ondulée galva 7°

Charpente bois, voir détail

Mur bois, remplissage terre copeau bois,
enduit deux faces - MUR TYPE 4

Plancher bois,
Isolation 30 cm Paille

Revêtement exterieur
contreplaqué vissé sur ossature
faisant ecran thermique

Parquet bois cloué sur lambourdes
isolée en laine de bois ep 5 cm

Poteau béton
dimension suivant étude

Ascensseur, cage béton brut

Mur bauge mise
en oeuvre sur place

Volet coulissant, cadre galva,
nattage osier (réalisé par MO)

Menuiseries bois, Uw<1,2 W/m².K

Mur ossature bois, MUR TYPE 1

coffre Fermacell au
dessus des étagères
(voir détail 11) Faux plafond sur

rail 120x60, dalles
accoustiques

bouche de
soufflage
VMC

bouche de
soufflage
VMC

EP en chute libre

Dét-05

Detail 13
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Coupe BB

Coupe AA Coupe EE
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Coupes AA , BB et EE

24/09/14




