F

H

G

I

J

K

L

INT. VERS EXT. :
Lot charpente/bardarge ext. :
- panneau bois type médium 18mm
- doublage isolant laine minérale 100
sur ossature bois verticale
- OSB 22mm
-pare vapeur
- isolation ouate de cellulose insufflée
épaisseur 200mm
- OSB 12mm

M

Chassis alu + polycarbonate
type danpatherm K7

14,87 = 219,37NGF

23

Chassis alu + polycarbonate
type danpatherm K7

13,00

3,18

1,95

13,00

Chassis alu + polycarbonate
type danpatherm K7

finition panneau MDF+ peinture

cloison 100mm
BA13 + finition peinture
9,11

FP CF 1H

garde-corps
métal + verre
mur béton

0,00 = 204,50 NGF

4

-0,20

-0,50 = 204,00 NGF
-1,50
3,20

-1,15 = 203,35NGF
33

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

Lot charpente/bardarge ext. :
- pare pluie classé M3
type stamisol FA
- tasseau vertical 80x45
- tasseau horizontal 50x45
- bardage vertical ajouré mélèze

9,15
10

13,07

Couvertine

pent
e 45
%

pente 8%

Costière
métallique

2

profil arrêt goutte d'eau
pente 5%

20 1 8 5 8

profil en J

pen
te

lame d'air 150mm
sans montant horizontal
sur 1.5m de hauteur

45%

1495

panneau
bois
type
medium 18

INT. VERS EXT. :
Lot charpente/bardarge ext. :
- panneau bois type médium 18mm
- doublage isolant laine minérale 100
sur ossature bois verticale
- OSB 22mm
-pare vapeur
- isolation ouate de cellulose insufflée
épaisseur 200mm
- OSB 12mm

Lot charpente/bardarge ext. :
- pare pluie classé M3
type stamisol FA
- tasseau vertical 80x45
- tasseau horizontal 50x45
- bardage vertical ajouré mélèze

9,15
profil arrêt goutte d'eau
pente 5%
profil en J
lame d'air 150mm
sans montant horizontal
sur 1.5m de hauteur

panneau
bois
type
medium 18

2 10 2 20

1

15

3

1495

- pare pluie classé M3
type stamisol FA
- mur solaire :
(bardage métallique 32mm /
structure+lame d'air 150)

2 10 2 20

1

15

3
- pare pluie classé M3
type stamisol FA
- mur solaire :
(bardage métallique 32mm /
structure+lame d'air 150)

Détail haut du "mur solaire"

1:10

mur solaire :
bardage métall. 32mm

2 10

20 12 15

19

32

lame d'air
montant métallique
vertical en Ω

poteau bois
2x 200x400

EXT. VERS INT. :
Lot charpente/bardarge ext. :
- OSB 12mm
- isolation ouate de cellulose inssufflée
épaisseur 200mm
- OSB 22mm frein de vapeur
- doublage isolant laine minérale 100
sur ossature métallique ou bois
- lames bois horizontales ajourées
absorbtion acoustique

montant métallique
horizontal en Z

montant métallique
horizontal en Ω

support horiz. bas

mur solaire :
bardage métall. 32mm

2 10

20 12 15
19

32

lame d'air
montant métallique
vertical en Ω

poteau bois
2x 200x400

montant métallique
horizontal en Z

support horiz. bas
Gabion 50cm
H=170cm

bavette
rejet d'eau

- lames bois
horizontales
ajourées

- lames bois
horizontales
ajourées

1,48

Gabion
module l=50xL=200xh=100

38

100

IPN vertical ou
tube métallique, scellé
tous les 3m
(pr H gabion >150cm)

bavette
rejet d'eau

Gabion 50cm
H=170cm

1,48

-mur gabion 500mm
-lame d'air
- tasseau 30x30 traité classe 4
- pare pluie classé M3
type stamisol FA

Gabion
module l=50/L=200/h=70

Bavette

0,00

-0,02 = 204,48 NGF

7
12

13
21

18

50

enrobé
pente 2%

-0,21 = 204,29 NGF

Détail bas du "mur solaire"

1:10

1:50
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Maître d'Ouvrage : S.I.R.D.

02.2.4 Faç. Sud - Solarwall - coupe

DCE
02/07/2010

