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68.90 NGF
01

02
muret béton banché

68.40 NGF
sol calcaire compacté

remplissage
terre paille
1 UP

1 UP

miroir 4,9x2m

radiateur plinthe

miroir 4,9x2m / barre de danse 5,6ml

plaque de fermacell

radiateur plinthe

lame de métal amovible ou fixe
(système mécanique)

Aire d'évolution
radiateur plinthe

radiateur plinthe

200m²
hsp : 3,7 / 5,3m
sol en linoleum naturel

Aire 01

Aire 02

100m²

100m²

03

03

isolant au milieu, fermacell en
fermeture
cloison acoustique 45db
x8 parement panneaux bois
contreplaqué en pin

menuiserie bois / panneau enduit
terre

lame de métal amovible ou fixe
(système mécanique)

2 UP

2 UP

mur chauffant / enduit chaux 7mm
/armanet 19x19mm

mur béton 180mm
(bloc à bancher)

vidoir

isolation laine de bois 40mm / ba13
CTA

wc

wc

wc PMR

panneau liège

bureau
11,5m²

étagère

barre latérale

local ménage

local rangement 01

7,2m²

7,5m²

sol en linoleum naturel

local technique

ferme-porte
sol en carrelage

dégagement

sanitaire

TGBT

miroir

lavabos x2

placard

siphon en point de diamant

10,5m²

siphon en point de diamant

siphon en point de diamant

peinture sur béton

15,9m²

11,2m²
ECS

sol en carrelage
panoplie chauffage

miroir

cloison carreau de plâtre
01

lavabos x1

assise pierre conservée

assise latérale

04

04

sol en linoleum naturel

peinture sur béton

siphon en point de diamant

pente 1%

se

05

panneau liège

casiers 90x80cm (x8)

bros

30,1m²

04

tapis

local rangement 02

sol en carrelage
03

banc 5,2ml + patères x26

68.40 NGF

02

37,6m²

miroir
+ patère

vestiaire
douches
29m²

hall entrée

tilleul existant protégé

rondin bois
diam.300

de p

06

grille

ropre

té

3 UP

préau abrité
76,5m²
sol calcaire compacté

lisse d'arrêt bois / fond de coffrage
récupération EP
dépression + regard rond

Cuve récupération
EP / optionnel

repère continu, tactile et visuellement
contrasté / lisse bois coffrage

68.40 NGF

talus végétal

lisse bois

5
4

talus végétal

3
2

remplissage

1

calcaire compacté

lisse bois

lisse bois

main-courante métal (option)

50ème

67.60 NGF

01

02

zone récupération
eau de pluie
+
solution compensatoire
paysager

