+595

rivnet ou couvertine zinc

profil alu (variante JD)
plafond palcostil suspendu à la charpente bois

sol béton ou rds plastique

bécquet BA - glacis penté

caniveau à grille

TN
empierrement compacté ou vide sanitaire

Delta-drain

OB

rampant palcostil suspendu à la charpente bois

siphon -002
carrelage antidérapant

fixe

240

ME 07

ME 06

[AMENAGEMENT A DEFINIR]

000

ME 05 - châssis fixe

dallage béton
iso sous dallage
empi errement compacté

CUISINE

Office

SDE

sol béton

porte coulissante 100

étagères

220

étagères

CH_1
sol béton

plafond palcostil suspendu à la charpente bois

poutres maitresses

ME 08

sèche serviette

248

doublage isolant

enduit ciment

OSB3
ouv type com. ferco

relevé

SALON SEJOUR
bavette alu
peinture / enduit

sol béton
dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

dallage BA / iso / TPvariante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

bardage

poutre maitresse

plafond palcostil suspendu au plancher BA

ME 09
rds plastique

TN

empierrement compacté ou vide sanitaire

empierrement compacté ou vide sanitaire

empi errement compacté
soubassement BA

graviers

drain à cunette

CAVE PREFA ENTERREE

EU

géotextile

FF

EE

GG

A

B

F

D

C

E

E

D

C

F

B

A
OPTION : capteurs solaires à tubes fournis par le Maitre d'Ouvrage

rivnet ou couvertine

bac acier
charpente bois
VARIANTE COUVERTURE ZINC
PENTE 5%

iso

bardage panneau

poutre maitresse

limite profil riv'net

ME14

rivnet noir

solivage bois entr'axe 40cm

relevé
poutres maitresses

sol béton poli

contre chevronnage + écran fv-pa

poutre BA

ME 16

habillage tableau bois

tablette bois

+280

ma
in
co
ur
an

rupteurs

plafond Placostil suspendu à la charpente

panneau d'habillage

trappe accès GT

habillage tableau bois

+310

panne forte section type Poutralpha ou poutre LC
intégration rail coulissant + éclairage LED et tubes

DRESS.

bavette zinc
solivage bois entr'axe 40cm

étanchéïté sur iso sur bac acier

bardage

ME 12
chassis fixe - verre feuilleté
volet roulant à lames orientables

cloison Placostil + iso 45mm

45
relevé d'étanchéité

+360

30

60

fixe

poutre maitresse

poutre maitresse

45

sortie conduit de fumée

ME 13a

complement isolation
plafond Placostil suspendu à la charpente bois

30

profil alu

VARIANTE COUVERTURE ZINC

+595

limite profil riv'net

71

bardage panneaux

rivnet noir

limite profil riv'net

poutre BA

plafond palcostil suspendu au plancher BA
ret. poutre BA

receveur siphonné

solivage bois

plancher béton poutrelles-hourdis

ME 10

bardage métallique

SEJOUR

+360

membrane d'étanchéité pente 3%, fe1% - OPTION toiture végétalisée

ME13a

sol beton ou rds plastique

verre brouillé

MOB + iso 145mm

TERR.

ME13b

CH_2

+280

rupteurs ou planelles
iso
plafond OSB 3

plafond rampant

fixe

232

panneau CP + VB

niche MDF

niche MDF

SDE

cloison Placostil + iso 45mm

plafond Placostil suspendu à la charpente

mur agglos pleins

bardage

60

CH_1

ME 14

couvertine alu couleur dito bardage
étanchéïté sur iso sur bac acier

alignement p.a.f. et soubassement

alignement p.a.f. et soubassement

290

panneaux coulissants

SALON

ME 15

rivnet noir

+310

290

niche MDF

plafond rampant

étanchéïté sur iso sur bac acier

panne forte section type Poutralpha ou poutre LC
contre chevronnage + écran fv-pa

menuiserie extérieure

panneau CP

étanchéïté sur iso sur bac acier

300

panne forte section type Poutralpha ou poutre LC
contre chevronnage + écran fv-pa
passage gaines en plénum
plafond Placostil suspendu à la charpente

rail coulissant

rivnet noir

rivnet noir

étanchéïté sur iso sur bac acier

intégration rail coulissant + éclairage LED et tubes

étanchéïté sur iso sur bac acier

tablette faïence

limite profil riv'net

ME 04
290

240

profil alu (variante JD)

VARIANTE COUVERTURE ZINC
PENTE 5%

290

fixe

OB

Bât i-support

ME 13a

fixe

sèche serviette

profil alu (variante JD)

cloison Placostil + iso 45mm

VARIANTE COUVERTURE ZINC

ME 13a

cloison Placostil + iso 45mm

profil alu (variante JD)

axe poutre maîtresse

bac acier + membrane pv
pannes forte section BM ou type Poutralpha

iso

VARIANTE COUVERTURE ZINC

F

OPTION : capteurs solaires à tubes fournis par le Maitre d'Ouvrage

bardage (variante bardage zinc pose horizontale)

profil alu

E
axe poutre maîtresse

bardage

D
axe poutre maîtresse

rivnet ou couvertine

C

COUPES

B

A

plafond technique
ret. poutre BA

niche MDF

te
fe
r

pl

+310

couvertine alu couleur dito bardage
étanchéïté sur iso sur bac acier

plafond OSB 3

at

sol béton poli

sol béton poli
dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

TN

bécquet BA - glacis penté

ENTREE

+047

WC

Pl.

OSB3

enduit ciment

doublage isolant

mur agglos pleins

to
n

Mur ossature bois :
panneau OSB3 - 18mm
Isolation 145mm
pare-pluie
écran pp + tasseaux
bardage métallique

renfort de dallage sous cuve inox 1500l
sol béton

carrelage

000
peinture / enduit

be

cuve inox 1500L

CUISINE

so
us
fa
ce
es
ca
lie
r

Bât i-support

ME 05

[AMENAGEMENT A DEFINIR]

chamfrein 5x5
dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

TN
peinture / enduit

TN

empierrement compacté ou vide sanitaire

empierrement compacté ou vide sanitaire

Delta-drain

ME 02a

SALON SEJOUR

CUISINE

[AMENAGEMENT A DEFINIR]

caniveau à grille relié aux EP

ME 02b

porte coulissante

ME 02c

232

bavette alu

porte coulissante

doublage Placostil

240

porte coulissante tte hauteur

TERRASSE
peinture en rive

240

290

menuiserie extérieure

escalier béton - finition cirée

Delta-drain

graviers

graviers

drain à cunette

drain à cunette

géotextile

géotextile

F
DD

E

D

C

B

A

HH

bardage
tasseaux
pare-pluie
DWD
ossature bois - entraxe 47cm
OSB18mm
membrane pa-fv
doublage Placostil

tasseau de compression = 3% de la hauteur des bottes
3ème botte de paille (370x470x109) + MOB ép.370 mm
limite profil riv'net

capteurs solaires à tubes

limite profil riv'net

capteurs solaires à tubes

membrane d'étanchéi té pente 3%, fe1%

limite profil riv'net

limite profil riv'net
capteurs solaires à tubes
capteurs solaires à tubes
membrane d'étanchéi té pente 3%, fe1%

membrane d'étanchéi té pente 3%, fe1%

PLAN mur - principe

bardage panneaux
pannes forte section BM ou type Poutralpha

pannes forte section BM ou type Poutralpha

paroi coulissante

ME13b

rds sur ragréage
remplissage isolant

plafond technique

remplissage laine de bois
ou paille

remplissage isolant

plafond technique

DGT2

sous face dito bardage + remplissage isolant
intégration douche - à préciser

TN

siphon de sol

bande de graviers

TN

TN

bande de graviers

empierrement compacté ou vide sanitaire

sol béton

sol béton
dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

porte coulissante

OFFICE

Pl.

DETAIL PAILLE : pose selon les règles PRO-PAILLE
porte coulissante tte hauteur

empierrement compacté ou vide sanitaire

ME01

Maison Individuelle
Rue des mielles 22240 FREHEL

ENTREE

caniveau à grille relié aux EP

dallage béton
TN

TN
Delta-drain
drain à cunette

TN

dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA
graviers

empierrement compacté ou vide sanitaire

MAITRE D'OUVRAGE :
graviers

Delta-drain
drain à cunette

géotextile
drain

géotextile

géotextile

drain

drain

géotextile

ELEVATION mur - principe

intégration des éclairages
tableau lameplis

DGT 1

DOUCHE
sol béton
dallage BA / iso / TP variante : dallage BA porté par les fondations ou plancher BA

poutre LC / ferrures de fixation en p.a.f.

continuité plancher ds CH2

habi llage dito panneaux de bardage

paroi coulissante

paroi coulissante

paroi coulissante

CH 1

bottes de paille
masse volumique entre 80 et 120Kg/m3
teneur en eau 10% maximum

plafond technique _ ret. poutre BA

escalier BA

DGT 1

continuité écran pa-fv

plafond placostil suspendu au plancher béton
escalier BA
variante escalier bois

ME08

tasseau de compression = 3% de la hauteur des bottes
Isolation botte de paille (370x470x100) + MOB ép.370 mm

double tasseautage

plancher BA option collaborant sur ossature bois

plafond placostil suspendu au plancher béton

façade coulissante

chassis fixe
volet roulant à lames orientables

sol béton
poutre LC / ferrures de fixation en p.a.f.

sous face dito bardage + remplissage isolant
intégration douche - à préciser

bande de graviers

CH-2

tablette MDF
plancher BA

poteau BA

plafond placostil suspendu au plancher béton

ME12

façade coulissante

continuité écran pa-fv

receveur de douche encastré

poutre LC / ferrures de fixation en p.a.f.

plancher BA option collaborant sur ossature bois

ME13a

GC placo

SDE2

faïence

3% de 2,90m = 8,70cm

tableau lameplis

géotextile

M. DARVES-BORNOZ Thierry
34 bis boulevard Saint-Marcel 75005 PARIS

géotextile

drain

MAITRISE D'OEUVRE :

AA

BB

290

bardage.

poteau BA

CH

tasseau de compression = 3% de la hauteur des bottes
3ème botte de paille (370x470x109) + MOB ép.370 mm

douche : faience sur étanchéité

composition du mur :
panneau bardage / tasseau / ecran pp (ou agepan à enduire)
AGEPAN 16mm
ME14
Isolation botte de paille (370x470xVariable) + MOB ép.370 mm
parement OSB 10mm ou barbotine
(membrane d'étanchéité)
doublage Placostil ou Fermacell

CH 1

tasseau de compression tte les 3 rangées de bottes

plafond Placostil suspendu à la charpente
volet en panneau acier résille
ou panneau bardage percée à la scie cloche

OPTION : intégration LED

pannes forte section BM ou type Poutralpha

paroi coulissante tte hauteur

plafond Placostil suspendu à la charpente

remplissage laine de bois

bardage panneaux

CC
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