tuile type canal pente 30%

fermettes et contreventement +
recoupement comble M0 ou PF1/4h < 100m2

33 31

chéneau et DEP +
planche de rive avec
habillage alu laqué effet rouille

50

plafond placo CF1/2h + isolation

chéneau et DEP +
planche de rive avec
habillage alu laqué effet rouille

5

façade : enduit +
sablage et réfection brique

plafond dalles
changement menuiserie

changement menuiserie

270

Salle INFO@LEZE
tablette bois peinte

Salle 2

Salle 3

sol souple

sol souple

coursive métallique
planches bois rainuré

30

façade : enduit +
sablage et réfection brique

tablette bois peinte

5

45

plancher CF1/2h
plafond dalles

345

poteau métal
effet rouillé

tablette bois peinte
tablette bois peinte

Salle de réunion
49

sol souple

TN
Coupe A

tuile type canal pente 30%

32 31

chéneau et DEP +
planche de rive avec habillage
alu laqué effet rouille

5

5

50

plafond placo CF1/2h + isolation

50

32 31

fermettes et contreventement +
recoupement comble M0 ou PF1/4h < 100m2

plafond dalles

façade : enduit +
sablage et réfection brique

Salle INFO@LEZE
Salle 2

WC

sol souple

sol souple

20
5 25

plancher CF1/2h

plancher CF1/2h

plancher CF1h M0

5

plancher CF1/2h

45

30

sol souple

Eveil musique/Chorale
30

1/2 styl + isolation

270

270

paroi CF1/2h

plafond CF1h

Asc

escalier métallique
voir détail

345

345

gaine CF1h M0
jusqu'au toit

paroi CF1h

1/2 styl + isolation

Salle de réunion

Sanit

sol souple

sol souple

L. Techn.
TGBT

L. Techn.
chauffage

carrelage

poteau métal
effet rouillé

carrelage

Salle de danse

33 21

49

parquet sur lambourdes

TN

Réaménagement d'un espace associatif
Place de Verdun à Lagardelle-sur-Lèze

plancher CF1h M0

gaine VB CF1h M0
+ grille en façade

Coupe B

Les présents plans ne sont pas des plans d'éxécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.
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