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PROJET
FACADE NORD
Echelle: 1/150

Couvertine + pièces
de raccord et finition
RAL 7022

Grille ventilation
à changer
RAL 7022

Grille ventilation
à changer
RAL 7022

Grille ventilation
à changer
RAL 7022
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Serrurerie
à peindre
RAL 7022

Serrurerie
à peindre
RAL 7022

Etanchéité
Dépose et évacuation du complexe existant
en toiture des sheds des 3 ateliers (hors bacs 
aciers existants support et costières périphériques 
existantes support).
Fourniture et pose d'un complexe comosé:
pare vapeur, laine de verre thermo-soudable 
ép: 80mm),
étanchéité à base bitume élastomère.

Dépose et évacuation panneaux de 
façades en bardage nervuré.
Fourniture et pose bardage métallique
double peau: plateau plein + isolant 
laine de roche ép: 130mm + étanchéité
+ peau extérieure
Triangle sheds: 
Pose verticlae RAL 7022

Dépose et évacuation panneaux de 
façades en bardage nervuré.
Fourniture et pose bardage métallique
double peau: plateau plein + isolant 
laine de roche ép: 130mm + étanchéité
+ peau extérieure
Fond de façade: pose horizontale
clin 300mm RAL 1015 Ivoire clair
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MENUISERIES EXTERIEURES

1

Menuiseries existantes à déposer 
évacuer et remplacer par des chassis 
alu.  à rupture de pont thermique 
Fixes et ouvrants remplacés suivant
existant
RAL 7022

5
Portes sectionnelles à déposer, évacuer surélever
et remplacer par des portes sectionnelles non 
motorisées.
RAL 7022

6

Bloc porte métallique à déposer, évacuer et remplacer
par bloc porte métallique à rupture de pont thermique
quincaillerie dito existant
RAL 7022Garde-corps

amovible
Garde-corps
amovibleGarde-corps

amovible
Garde-corps
amovible

Garde-corps
amovible

Garde-corps
amovible

Garde-corps
amovible

Escalier
métallique
RAL 7022

Soubassement des parties 
maçonnées à repeindre
Nuancier ZOLPACHROME 3
de ZOLPAN
Réf: N206 - 4PA/PA

Fond de façades des parties 
maçonnées à repeindre
Nuancier ZOLPACHROME 3
de ZOLPAN
Réf: P022-2 PA/PA-Y83

Porte métallique
à peindre
RAL 7022

Dépose et évacuation panneaux de 
façades en bardage nervuré.
Fourniture et pose bardage métallique
double peau: plateau plein + isolant 
laine de roche ép: 130mm + étanchéité
+ peau extérieure
Triangle sheds: 
Pose verticlae RAL 7022
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ATELIER MECANIQUE
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Soubassement des parties 
maçonnées à repeindre
Nuancier ZOLPACHROME 3
de ZOLPAN
Réf: N206 - 4PA/PA

STOCKAGE 2

Parties maçonnées du
stockage 2  à repeindre
Nuancier ZOLPACHROME 3
de ZOLPAN
Réf: N206 - 4PA/PA

Serrurerie, porte bois et grilles
de ventilation à repeindre
RAL 7022

Inchangée

Dépose et évacuation panneaux de 
façades en bardage nervuré.
Fourniture et pose bardage métallique
double peau: plateau plein + isolant 
laine de roche ép: 130mm + étanchéité
+ peau extérieure
Fond de façade: pose horizontale
clin 300mm RAL 1015 Ivoire clair

Dépose et évacuation panneaux de 
façades et toiture en bardage
nervuré simple peau.
Fourniture et pose bardage métallique
simple peau en façade pose horizontale, 
clin 300mm et couverture sèche en toiture 
Teinte extérieure RAL 1015 Ivoire clair

STOCKAGE 1
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Fond de façades des parties 
maçonnées à repeindre
Nuancier ZOLPACHROME 3
de ZOLPAN
Réf: P022-2 PA/PA-Y83

Bardage horizontal, clin 300mm
Teinte extérieure RAL 1015 Ivoire clair

Chassis filants des sheds (3 ateliers)
à déposer évacuer et remplacer 
par un bardage en polycarbonate
translucide, double peau + connecteurs
aluminium, ép: 22mm.
Prévoir 1 ouvrant par sheds
dim. prévisionnelle: 1,00/1,00m
Désemfumage conservé

2

3

4

MENUISERIES EXTERIEURES

Etanchéité
Dépose et évacuation du complexe existant
en toiture des sheds des 3 ateliers (hors bacs 
aciers existants support et costières périphériques 
existantes support).
Fourniture et pose d'un complexe comosé:
pare vapeur, laine de verre thermo-soudable 
ép: 80mm),
étanchéité à base bitume élastomère.

Dépose et évacuation panneaux 
en bardage nervuré des sheds.
Fourniture et pose bardage métallique
en panneaux sandwich.
Isolant laine de roche ép: 60mm
Bardage pose verticale
Teinte extérieure RAL 7022

Bardage façade atelier déjà remplacé

ATELIER CARROSSERIE/PEINTURE

SALLES DE COURS 1

9.
76

DEGAGEMENT SALLES DE COURS 2 ATELIER MECANIQUE

Chassis filants dans façades est
et ouest atelier mécanique
Menuiseries à déposer, évacuer et remplacer par
des chassis filants alu. à rupture de pont thermique
fixes et ouvrants remplacés par des chassis fixes
RAL 7022

Chassisdes salles de cours dans façades est
et ouest ateliers mécanique et carrosserie/peinture
Menuiseries à déposer, évacuer et remplacer par
des chassis filants alu. à rupture de pont thermique
Fixes et ouvrants remplacés suivant existant
RAL 7022
Fourniture et pose VR alu. commande manuelle
RAL 7022

PLAN 5


