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ADRESSE DU PROJET
site de la Bretèche

35630 SAINT-SYMPHORIEN

  Communauté de Communes

Val d'Aubigné
La Métairie

35520 MONTREUIL-LE-GAST

tel client

mail client

1:50,

1:148,51

MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMIE DE LA

CONSTRUCTION

Atelier Dupriez
10 rue Nantaise / 35000 Rennes

02.90.22.70.37

claire@dupriez-architecte.fr

BET FLUIDES

ECIE
3 rue Beauverger / 35300 Fougères

02.99.94.92.12

contact@ecie.fr

BET STRUCTURE

ARES CONCEPT
84 rue Nationale / 35650 Le Rheu

02.99.67.73.50

contact@aresconcept.com

BET EQUIPEMENTS SPORTIFS

AQORA
38 rue Dunois / 75013 Paris

contactaqora@gmail.com

BET ACOUSTIQUE

ACOUSTIBEL
22 rue de Turgé / 35310 Chavagne

02.99.64.30.28

rennes@acoustibel.fr

MAITRISE D'OUVRAGE

cage hand-ball

panier basket-ball

relevage motorisé

panier basket-ball

relevage motorisé
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drainage périphérique
delta MS

places de stationnement pavés + gravillons

bande gravillonnée

caillebottis au droit des accès

sol sportif
support enrobédallage béton quartz

isolant
hérisson

carrelage
chape

étanchéité
dallage
isolant

hérisson

étanchéité
isolant PU

plancher poutrelles / hourdis
faux-plafond

point de pivot fixé sur ferme
150 daN

stop chute fixé sur renfort

relevage 300 daN
fixé sur renfort

câbles de maintien
fixé sur renfort

renforts aux lot CHARP

stop chute fixé sur renfort

relevage 300 daN
fixé sur renfort

câbles de maintien
fixé sur renfort

renforts aux lot CHARP

point de pivot fixé sur renfort

point de pivot fixé sur ferme
150 daN

stop chute fixé sur renfort

relevage 300 daN
fixé sur renfort

câbles de maintien
fixé sur renfort
renforts aux lot CHARP

étanchéité multi-couches
isolant polyuréthane

isolant rigide laine de roche 60mm > 110kg/m²

tribune béton
assises coques

garde-corps
acier  thermolaqué

- bac acier type Eclectic 9.56.30 / RAL 9010
- profil oméga + isolant
- plateau type Hacierco1.500.90 perforé + isolant
  + voile noir

soubassement
parpaing peint côté intérieur
+ isolant + enduit

béton désactivé

bande gravillonnée

drainage périphérique
isolant imputrescible
enduit d'étanchéité

sol sportif
couche d'interposition
support enrobé

bavette aluminium thermolaqué RAL 7021

contre bardage RAL 9010

couvertine aluminium thermolaqué RAL 9010

échelle à crinoline

relevé d'étanchéité / costière

traverse lamellé collé

signalisation verticale PMR

couvertine aluminium thermolaqué
RAL 9010

complément d'isolant
profils d'arrêt

contre bardage RAL 9010

relevé d'étanchéité / costière

- bac acier type Eclectic 9.56.30 / RAL 9010
- profil oméga + isolant

- plateau type Hacierco1.500.90 perforé + isolant
  + voile noir

bavette aluminium thermolaqué RAL 7021

JD 2cm

ossature boislanterneau 1200J
(retombées de placo)

carrelage
chape

étanchéité
dallage
isolant

hérisson

faux-plafond

bancs et patères
chasse-roues

bordure T3

barre d'accroche échelle
+ barre de préhension

agryss en périphérie

DOUCHES VESTIAIRES DGT SANITAIRES SALLE OMNISPORTS

TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE
panneaux photovoltaïques (charge env 20kg/m² à confirmer)

cage hand-ball

Ligne de touche

Basket-ball

1

Ligne de touche

Handball

24

PLATEAU SPORTIF

panier basket-ball

relevage motorisé

cage hand-ball
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couvertine aluminium thermolaqué
RAL 9010

étanchéité multi-couches
isolant polyuréthane

isolant rigide laine de roche 60mm > 110kg/m²

tribune béton
assises coques

descente EP

garde-corps
acier  thermolaqué

- bac acier type Eclectic 9.56.30 / RAL 9010
- profil oméga + isolant
- plateau type Hacierco1.500.90 perforé + isolant
  + voile noir

soubassement
parpaing peint côté intérieur
+ isolant + enduit

stabilisé

bordure P3

bordure T3

bande gravillonnée

caillebottis au droit des accès

drainage périphérique
isolant imputrescible
enduit d'étanchéité

parvis béton balayé

bande gravillonnée

caillebottis au droit des accès

sol sportif
couche d'interposition
support enrobé

point de pivot fixé sur ferme
150 daN

stop chute fixé sur renfort

relevage 300 daN
fixé sur renfort

câbles de maintien
fixé sur renfort

renforts aux lot CHARP

stop chute fixé sur renfort

relevage 300 daN
fixé sur renfort

câbles de maintien
fixé sur renfort

renforts aux lot CHARP

point de pivot fixé sur renfort

bracons

traverse lamellé collé

baillonnettes et fourrure
 lamellé collé

encadrement aluminium thermolaqué RAL 9010
polycarbonate translucide (Uw < 1.8)

bavette aluminium thermolaqué RAL 7021

drainage périphérique
isolant imputrescible

enduit d'étanchéité

bracons

poteau lamellé collé

baillonnettes et fourrure
lamellé collé

contre bardage RAL 9010

couvertine aluminium thermolaqué RAL 9010

échelle à crinoline

poteau lamellé collé

pannes lamellé collé
(+ renforts pour équipements sportifs)

contre bardage RAL 9010

relevé d'étanchéité / costière

relevé d'étanchéité / costière

encadrement aluminium thermolaqué RAL 9010
polycarbonate translucide (Uw < 1.8)

bavette aluminium
thermolaqué RAL 7021

complément d'isolant
profils d'arrêt

complément d'isolant
profils d'arrêt

SALLE OMNISPORTS

TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE
panneaux photovoltaïques (charge env 20kg/m² à confirmer)

COUPE A1 - éch : 1/100°

COUPE BB - éch : 1/100°

PERSPECTIVE angle nord-ouest


	PRO-3 coupes

