
/  TECTONIQUES / 
ARCHITECTURE & INGÉNIERIE /

1 / 16

TECTONIQUES 
ARCHITECTES ET INGENIEURS
www.tectoniques.com

Contact presse
Anne Rolland
M. +33 (0)6 99 36 73 33
contact@annerolland.fr

Agence Lyon
11 boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon, France
T. +33 (0)4 78 30 06 56
tectoniques@tectoniques.com

Agence Bordeaux
34 Rue Burguet
33000 Bordeaux, France
T. +33(0)5 47 30 74 10
tectoniques@tectoniques.com

DOSSIER DE PRESSE

The Maison des Arts in Charbonnières-les-Bains 
A coiffured young lady

Press release

La Maison des Arts à Charbonnières-les-Bains (69)
Demoiselle coiffée



2 / 16DOSSIER DE PRESSE

La Maison des Arts à Charbonnières-les-Bains (69)
Demoiselle coiffée

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de 
Charbonnières-les-Bains
Architecte mandataire : 
Tectoniques architectes
OPC : Bâti coordination
BET :
Gros-oeuvre, fluides et économie 
de la construction : Tectoniques 
Ingénieurs
Structures bois : Arborescence
HQE : eEgenie 
Acoustique : Dbvib
Paysagiste : Regeneration 

Contrôleur technique : Bureau 
Veritas
SPS : Dekra industrial

Total SDP : 1 150 m2

Coût travaux : 2,5 M€ HT
Photographe : 
Renaud Araud
(photos libres de droits)

La Maison des Arts est un nouvel équipement 
public réalisé à Charbonnières-les-Bains, une 
commune résidentielle de l’ouest lyonnais. 
Elle vient prendre place dans le vallon du 
ruisseau, le long de la ligne de chemin de fer. 
Le contexte est très paysager, avec seulement 
quelques constructions éparses entourées de 
jardins.

L’édifice s’installe en douceur dans le site. Il 
offre une belle générosité en prêtant attention 
à toutes ses faces. Il existe en effet comme un 
objet solitaire et s’adresse à son contexte vers 
toutes les orientations, y compris au titre de 
sa silhouette générale. 

The Maison des Arts arts centre is a new 
public facility in Charbonnières-les-Bains, 
a residential town to the west of Lyon. It is 
situated in the valley of a small river which 
runs through the town, along the railway line. 
The setting is green and leafy, with just a few 
sparse buildings surrounded by gardens. 

The building blends into the site 
harmoniously. It is a generous project with 
careful attention paid to all four sides. It is 
also a solitary object which dialogues with its 
setting on all sides and through its overall 
silhouette. 
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Un ouvrage hybride
L’architecture du projet se caractérisée par 
un tandem constructif. Le socle, massif et 
minéral, suit et absorbe la pente. Le toit en 
métal ajouré se découpe dans le ciel comme 
une coiffe délicate et aérienne. Béton et 
métal jouent de contrastes entre opacité et 
transparence, effets lourd et léger, masses 
claires et surfaces sombres. Les matières 
restent brutes et sans faux semblants. 
Tout se voit, et laisse deviner une parfaite 
cohérence entre extérieur et intérieur, entre 
image architecturale et mode de fabrication.

Ce bâtiment appartient à une nouvelle 
génération de projets de l’agence 
Tectoniques. 

Dans la continuité du travail engagé, certains 
points comme la matérialité, le rapport au 
sol, l’épaisseur ou la construction évoluent 
vers d’autres dispositifs que ceux que les 
architectes développent habituellement, en 
particulier autour des solutions constructives 
« tout bois ».

Avenue Jean Bergeron 

Chemin de la Bressonnière 

Chem
in de la Ferrière 
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Client: Charbonnières-les-Bains 
town council
Lead Architect: Tectoniques 
Architectes
Scheduling, supervision and 
coordination: Bâti coordination
Design and Engineering:
Carcass work, fluids and quantity 
surveying: Tectoniques Ingénieurs
Wood Structure: Arborescence
Environmental engineering: 
eEgenie 
Acoustics: Dbvib
Landscaping: Regeneration 

Building control: Bureau Veritas
Health and Safety: Dekra 
industrial

Surface: 1 150 m2

Cost: 2,5 M€ ex. VAT
Photographer: Renaud Araud
(photos are free of fees)

A hybrid structure
The project’s architecture is characterised 
by the tandem structure. The base, massive 
and mineral, which follows and absorbs 
the slope; and the perforated metal roof 
which stands out against the sky like a 
light, delicate headdress. The concrete and 
metal play on the contrast between opacity 
and transparency, light and weight, light 
masses and dark surfaces. The materials 
are raw and uncompromising. Everything 
is visible and reveals the perfect coherence 
between the exterior and interior, between 
the architectural image and the means of 
production.

This building is part of a new generation of 
projects built by Tectoniques. 
In the continuity of the work already 
undertaken, certain key points such as the 
materials, the relationship to the ground, 
the depth and the construction have been 
developed to make use of systems which are 
different from those the architects are known 
for, in particular “all-wood” building solutions. 

Plan de situation / Location plan
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Un site remarquable et sous contraintes
La Maison des Arts s’implante dans un 
quartier résidentiel de villas accompagnées 
de grands jardins, généreusement boisés. 
Pourtant la parcelle choisie comporte de 
fortes contraintes. Son emprise étroite 
est longée d’un côté par le Chemin de la 
Ferrière et de l’autre par la voie SNCF. Une 
ambiance inédite de rails, de mats, câbles, 
caténaires vient bousculer le paysage végétal 
qui accueille l’opération. L’autre difficulté 
majeure est un fort dénivelé à intégrer au 
projet.

L’isolement relatif du bâtiment est compensé 
par sa proximité avec les équipements 
majeurs de la commune : la mairie, la 
médiathèque, les écoles maternelles et 
primaires, le city stade ; situés de l’autre côté 
de la combe et facilement accessibles en 
toute sécurité.

A remarkable but constrained site
The Maison des Arts is situated in a 
residential neighbourhood, surrounded 
by villas with large gardens and swathes 
of trees. However, the selected plot has 
a number of significant constraints. It is 
located on a narrow strip between the road 
(Chemin de la Ferrière) and the railway line. 
This unexpected backdrop of rails, masts, 
cables and overhead lines jars with the leafy 
landscape surrounding the project. The other 
major difficulty was the steep slope of the 
land.

The relative isolation of the building is 
compensated for by its proximity to other 
facilities: the town hall, the library, the 
nursery and primary schools, and the 
stadium, all situated on the other side of the 
valley and easily, as well as safely, accessible. 
 

0 10 30 50

Plan masse / Ground plan
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Le vallon du ruisseau, dans le creux de la 
voie de chemin de fer, offre une promenade 
paysagère desservie par un sentier qui 
rejoint le cinéma puis, un peu plus loin, la 
gare et la place centrale. Les architectes 
ont su composer avec un site original, dans 
lequel les servitudes côtoient des atouts 
considérables.

Un projet dans la pente
L’objectif premier est d’exploiter la pente très 
importante du terrain, en hébergeant une 
partie du programme dans l’épaisseur du 
dénivelé. Le programme se partage en deux : 
la Maison des Jeunes et la Maison des Arts.

The river valley, below the railway line, 
is a popular walk with residents, along a 
path which leads to the cinema, then on to 
the station and central town square. The 
architects were able to work around the 
original site which, as well as its limitations, 
has a number of considerable assets.

A project built into the slope
The first objective was to make use of the 
steep slope of the land by using the height 
difference to integrate part of the programme 
into the incline. The programme is divided into 
two: the Maison des Jeunes (youth centre) 
and the Maison des Arts (arts centre). 

0 5 10 25

Façade Est / East façade
0 5 10 25
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La première se compose de deux grandes 
salles dédiées aux associations qui 
fonctionnent indépendamment du reste 
du bâtiment. Elle se loge dans cet espace 
gagné dans l’excavation du site, avec sa 
propre entrée au nord, près du skatepark. La 
seconde conserve son accès au sud, en partie 
haute, face au parvis et au parking paysager.

L’un sur l’autre
Le socle en béton se justifie, d’un point de 
vue constructif, pour absorber la topographie 
et isoler acoustiquement l’équipement du 
bruit de la voie ferrée. Il se décline dans deux 
langages différents. La partie basse est lisse. 
La partie supérieure est matricée avec une 
structure de planches horizontales, petit 
clin d’œil au matériau fétiche de l’agence 
Tectoniques. La matière du socle est un béton 
très fluide, coulé et matricé en place, qui 
utilise du ciment blanc teinté pour obtenir un 
aspect laiteux et légèrement ocré.

The former is composed of two large halls 
dedicated to clubs and associations which 
operates independently of the rest of the 
building. It is integrated into the space 
created when excavating the site, with its own 
entrance to the north, close to the skatepark. 
The latter conserves its own access to 
the south on the upper level, opposite the 
esplanade and landscaped car park. 

One on top of another
From a building perspective, the concrete 
base serves to absorb the topography and 
acoustically isolate the facility from the noise 
of the railway. It uses two very distinct styles. 
The lower section is smooth. The upper 
section is formed with a matrix of wooden 
boards, a nod to Tectoniques’ material of 
choice. The material used for the base is very 
fluid concrete, poured and formed in situ, 
which uses dyed white cement to give a milky, 
ochre-tinted appearance. 

Entreprises :

Espaces verts : Espaces verts 
mont d’or
Fondations spéciales : Elts
Charpente - Structure : Bertrand 
Duron
Bois – couverture – bardage : 
Charroin toitures
Etanchéité : Dazy
Menuiseries extérieures alu – 
serrurerie : B’alu
Menuiseries intérieures : 
Thalmann
Platrerie – peinture : Lardy
Chapes - carrelage – faïences : 
Fontaine
Parquets bois : Parquet sols
Chauffage - ventilation – 
plomberie : Bealem
Sondes géothermiques : Forage 
Clément Gourbiere
Electricité cfo & cfa : Bertholon
Ascenseurs : Schindler
Désamiantage : Im3d
Déconstruction : Millot 
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Cet ouvrage présente à la fois un aspect brut 
et délicat. Le matériau est brut de décoffrage 
mais la précision de mise en œuvre et la 
composition du mélange déplace son image 
finale vers une matérialité raffinée. Le béton 
est aussi valorisé dans son épaisseur et dans 
sa massivité. C’est, par exemple, les séries de 
carottages circulaires en façade, nécessaires 
lorsqu’il faut amener la lumière au cœur 
du projet, la belle inscription gravée dans la 
façade sud ou encore l’intrigante porte de 
secours en béton massif.

La Maison des Jeunes occupe la partie lisse 
et inférieure du socle. La partie supérieure 
héberge les espaces des associations 
culturelles : théâtre, danse, chant avec un 
accueil, des bureaux, des salles de répétition 
et de danse.

Au-dessus, la partie haute du programme 
est construite en bois. Elle est habillée d’un 
bardage métallique perforé et nervuré, laqué 
d’une teinte bronze. Cette peau striée de fines 
lignes verticales crée un effet de voilette qui 
agit en contrepoint des strates horizontales et 
de la massivité du béton. Elle est légèrement 
rehaussée pour gommer les détails de 
rives, de couvertines ou de descentes d’eaux 
pluviales placées en arrière-plan. 

Cet étage en bois est dédié aux écoles de 
musique des communes de Marcy-l’Etoile 
et de Charbonnières-les-Bains. Les salles 
en quinconces de différentes tailles forment 
des redans qui se plient et se déplient pour 
former un étrange et singulier instrument, 
posé sur sa base, calme et bienveillante.

The structure is visually both raw and 
delicate. The materials are unfinished but 
the precision of their implementation and the 
composition of the mix means the final result 
tends towards a more refined materiality. 
The concrete is also enhanced by the use 
made of its thickness and mass. For example, 
the series of circular holes drilled into the 
facade to let light into the building, the 
inscription engraved on the south facade, and 
the intriguing emergency exit door made of 
concrete.

The Maison des Jeunes occupies the smooth, 
lower section of the base. The upper section 
is composed of spaces available for use by 
cultural associations: theatre, dance, singing, 
with a reception, offices, rehearsal rooms and 
dance studios.

Above this, the top part of the programme 
is made of wood. It is lined with perforated 
and ribbed metal cladding, finished with a 
bronze-colour lacquer. This external skin 
with its fine vertical lines resembles a set of 
sails, creating a counterpoint to the horizontal 
layers and the solidity of the concrete. It is 
slightly elevated to mask the details of the 
headers, the crowns and rainwater downpipes 
which are position out of view.  

This floor is dedicated to the Marcy-l’Etoile 
and Charbonnières-les-Bains music schools. 
The rooms vary in size and are offset from 
each other and forming a toothcomb which 
folds in and out, creating a singular structure, 
positioned atop its base, calm and benevolent. 

Contractors:

Landscape gardening: Espaces 
verts mont d’or
Special foundations: Elts
Framing - Structure: Bertrand 
Duron
Wood - roofing - cladding: 
Charroin Toitures 
Air tightness: Dazy
External aluminium metalwork - 
locks: B’alu
Interior woodwork: Thalmann
Plaster and paintwork: Lardy
Screed - tiling - ceramics: 
Fontaine 
Wooden flooring: Parquet sols
Heating, ventilation and 
plumbing: Bealem
Geothermal boreholes: Forage 
Clément Gourbiere
Electricity, high and low voltage: 
Bertholon
Lifts: Schindler
Asbestos removal: Im3d
Demolition: Millot 
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Detail: bio-based interior 
insulation

The interior insulation uses 
Métisse® the first bio-based 
insulation made in France, the 
end product of the textile recycling 
chain put into place by Relais (a 
network of social enterprises). With 
collection points in most towns 
in France, Relais offers people 
the opportunity to do something 
useful with their unwanted clothes. 
Métisse® is made from the cotton 
textiles collected by Relais which 
would otherwise be incinerated. It 
recycles the raw material, cotton, 
renowned for its thermal and 
acoustic insulation properties. 
Tectoniques is currently using this 
recycled product in a number of its 
ongoing projects.

Détail : un isolant biosourcé pour 
les isolations intérieures

Les doublages intérieurs sont 
réalisés avec l’isolant Métisse®, 
premier isolant biosourcé de 
fabrication française et adossé à 
une filière complète de recyclage 
textile : le Relais. Très présent 
dans nos villes, le Relais offre 
à tout un chacun la possibilité 
d’offrir une deuxième vie aux 
vêtements dont il ne veut plus. 
L’isolant Métisse® réutilise des 
textiles en coton collectés par le 
Relais et voués à l’incinération. 
Il recycle une matière première 
de qualité, le coton, connu 
pour ses propriétés isolantes 
thermiquement et acoustiquement. 
L’agence Tectoniques valorise 
ce produit recyclé sur plusieurs 
projets actuellement.
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Une relation claire entre les différents 
ouvrages
Les interfaces entre l’ouvrage en béton 
et les autres composantes du projet sont 
simplifiées et clarifiées au maximum. Cette 
posture constructive est une des marques de 
l’agence Tectoniques. Elle développe en effet 
une stratégie de clarification des interfaces 
entres ouvrages et particulièrement entre 
les ouvrages maçonnés et les ouvrages 
assemblés. 

Les premiers travaillent avec des tolérances 
mesurées en centimètres tandis que les 
seconds sont dimensionnés aux précisions 
de la découpe numérique. Les premiers se 
transforment et se réemploient de manière 
lourde avec un retour en début de cycle 
(agrégats et vrac ferrailles) tandis que 
les seconds se démontent et se recyclent 
éventuellement tel quel (les morceaux de 
bois sont déjà aujourd’hui les composants 
« stars  » du réemploi). Un certain nombre 
de points critiques sont repérés dans la 
fabrication du projet et sont traités dans le 
sens d’une clarification relationnelle. 

A clear relationship between the different 
structures
The interface between the concrete structure 
and the other project components are 
simplified and clarified to the greatest 
possible extent. This stance is one of the 
hallmarks of Tectoniques’ work. The firm’s 
strategy is to clarify the interfaces between 
the structures, in particular the masonry and 
the assembled components.  

The former is implemented with a tolerance 
measured in centimetres, whilst the latter 
are dimensioned using the accuracy of 
digital cutting. The former is complicated 
to transform and reuse, as they need to be 
returned to the start of the cycle (aggregate 
and scrap metal) whereas the latter can 
be dismantled and sometimes reused 
immediately (wood components are currently 
the stars of reuse). A certain number of 
critical points are identified as the project 
is developed and are processed with the 
constant aim of clarifying the relationship. 

0 5 10 25

0 5 10 25

Coupe transversale / 
Cross section

Coupe longitudinale / 
Longitudinal section
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Une ambiance calme et des matériaux 
nobles
L’entrée du bâtiment est marquée par un 
grand débord qui protège la façade sud des 
apports solaires. Le parvis et les espaces 
publics sont réalisés en béton désactivé, en 
cohérence avec la minéralité du socle de 
projet. Un peu plus en amont, un parking 
de 30 places s’intègre dans la pente 
dans un esprit végétal avec des aires de 
stationnements en pavés enherbés.

À l’intérieur, les matériaux sont peu 
nombreux mais de belle qualité : 
- Béton matricé des murs intérieurs, 
identique à celui utilisé en façade,
- Parquet sur chants en chêne massif qui 
apporte des variations de couleurs subtiles et 
dynamiques,
- Menuiseries en chêne ou hêtre massif,
- Chassis de façades en aluminium anodisé 
bronze,
- Revêtement mural en panneaux stratifiés 
compacts sur le noyau central 
- Plafonds en plaques de plâtre perforées

A calm feel and noble materials
The entrance to the building is denoted by 
a large overhang which protects the south 
facade from the sunlight. The esplanade 
and public spaces use deactivated concrete 
in coherence with the mineral quality of the 
project’s base. Further up the slope, a car 
park with 30 spaces is built into the incline.
The spaces are composed of paving slabs and 
grass in keeping with the green setting.

Inside the building, only a small number of 
materials are used but the emphasis is on 
quality: 
- Formed concrete on the interior walls, 
identical to the external facade
- Solid oak flooring with its natural subtle 
variations in colour
- Solid oak or beech woodwork
- Frames made of bronze anodized aluminium
- Wall coverings using compact laminate 
panels on the central core
- Ceilings using perforated plaster boards

Matériels et dispositifs :

- Le système pour la production de 
chauffage est une pompe à chaleur 
gaz à absorption sur sondes 
géothermiques (3 sondes de 126 
mètres chacune), couplée à une 
chaudière gaz condensation à haut 
rendement, solution limitant les 
coûts d’entretien.  
- Une émission de chaleur 
basse température à très 
haut rendement : planchers 
chauffants  / rafraichissants 
généralisés dans toutes les pièces. 
- Fourniture et mise au point du 
béton matricé par Lafarge
- Murs et toiture à ossature bois 
contreventé par plaques en fibres-
gypse Fermacell 
- Panneaux d’isolant des MOB 
et de la toiture en fibres de bois 
Pavatex et panneaux d’isolant 
thermique à base d’ouate de 
cellulose Univercell 
- Bardage métallique nervuré et 
perforé gamme trapéza chez Arval
- Menuiseries extérieures 
aluminium anodisé chez Kwaneer
- Brise-soleil orientables 
aluminium Schenker storen
- Platelages extérieurs bois de 
Moso en bamboo x-treme
- Panneaux d’isolant des 
doublages intérieurs avec l’isolant 
textile Métisse® 
- Menuiseries intérieures et 
châssis sur mesure en hêtre 
français par menuiserie Thalmann
- Parquet massif sur chant en 
chêne français
- Chauffage sol et rafraîchissant de 
Rehau utilisé sous parquet
- PAC à absorption gaz réversible 
France air
- Centrale double flux à échangeur 
rotatif haut rendement de VIM
sondes géothermie par forage sur 
site
- Eclairage Erco et Sylvanyia
- Sanitaires duravit et hansgrohe
- Dalles parking enherbés pavés 
Herbadrain
- Mobilier urbain Ghm 
- Range velos Escofet 

Equipment and systems:
- The heating system is a ground-source heat pump 
with boreholes (3 boreholes 126 metres deep), coupled 
with a high-efficiency condensing gas boiler, a solution 
with limited maintenance costs.  
- High-efficiency, low-temperature heating: radiant 
floor heating and cooling in all areas. 
- Matrix concrete supplied and developed by Lafarge.
- Wood frame walls and roofing, braced with 
Fermacell fibre gypsum boards 
- Wood frame insulation panels and Pavatex wood 
fibre roof with Univercell cellulose wadding thermal 
insultation panels  
- Ribbed, perforated metal cladding from the Trapéza 
range by Arval
- External anodized aluminium from Kwaneer
- Adjustable aluminium sunshades by Schenker storen
- Exterior wood cladding Moso Bamboo X-treme
- Insulation for the interior lining using Métisse ® 
textile insulation.  
- Made-to-measure interior woodwork and frames in 
French beechwood by Thalman. 
- Industrial solid French oak flooring
- Underfloor heating and cooling by Rehau
- Reversible gas absorption heat pump by France Air
- High-efficiency dual flow air handling unit with 
rotating exchanger by VIM
- Geothermal boreholes on site
- Lighting by Erco and Sylvanyia
- Bathroom facilities Duravit and Hansgrohe
- Car park grass-surrounded paving slabs by 
Herbadrain 
- Street furniture by Ghm
- Bike racks by Escofet
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L’ambiance est douce, sobre, baignée de 
lumière naturelle. L’espace d’entrée, en 
double hauteur, donne une certaine ampleur 
à cet espace de partages et d’échanges, 
propice à de petites manifestations 
culturelles. Sa forme d’entonnoir 
accompagne ensuite les visiteurs vers le 
cœur du projet.

La grande salle de danse comme une boite à 
lumières
La grande salle de danse occupe la poupe 
de l’édifice. Occupant toute la face nord, 
c’est elle que l’on découvre en premier en 
arrivant du centre de la commune, théâtrale 
depuis l’extérieur, majestueuse de l’intérieur. 
À l’intérieur, le kaléidoscope des miroirs 
démultiplient les reflets et absorbent les 
limites physiques de l’espace qui semble 
flottant et aérien. Le plancher de danse est 
recouvert d’un sol collé en remplacement du 
traditionnel parquet, considéré maintenant 
comme trop dur pour les danseurs. La façade, 
entièrement vitrée, offre un éclairage naturel 
parfaitement tempéré, plein nord. Il est 
complété par une ouverture en partie haute, 
elle aussi plein nord, pour ne pas gêner les 
danseurs. Des stores permettent de moduler 
à loisirs les besoins plus ou moins importants 
d’intimité. 

The feel is gentle, stripped back, bathed 
in natural light. The entrance area, with 
its double-height ceiling, lends a certain 
amplitude to this space designed for sharing 
and discussion, ideal for hosting small 
cultural events. Its funnel shape draws 
visitors into the heart of the project.

The large lightbox-like dance studio 
The large dance studio occupies the prow of 
the building. It takes up the whole north side 
and is the first thing you see when arriving 
from the town centre: theatral from the 
outside, majestic inside. The kaleidoscope 
of mirrors inside the studio multiply the 
reflections and absorb the physical limitations 
of the space which has a floating, ethereal 
appearance. The floor of the dance studio is 
covered in glue-down flooring rather than a 
traditional solid wooden floor which is now 
considered to be too hard for dancers. The 
fully-glazed, north-facing facade provides 
perfect natural lighting. It is completed with 
openings in the upper section, also facing 
north, so as not to disturb the dancers. Blinds 
can be used to adapt to the need for privacy in 
certain circumstances. 
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Les salles de musique en origami

À l’étage, onze petites salles de musique 
accueillent des cours individuels ou en 
groupes. Leur dessin en forme de redans 
répond aux exigences acoustiques de la 
musique. Ils renvoient des ombres verticales, 
graphiques, dynamiques et changeantes 
sur les façades. Les salles ont de belles 
vues cadrées sur le paysage. Le pliage 
des capotages métalliques des fenêtres 
les oriente encore un peu plus vers des 
perspectives biaises et des échappées 
surprenantes. Elles s’ouvrent sur des 
terrasses périphériques qui devraient être 
utilisées par les musiciens quand le temps 
le permet. Au sud, une grande terrasse 
surplombe et accompagne l’entrée de 
l’équipement.

Origami music rooms
The upper floor contains eleven small music 
rooms for individual or group lessons. Their 
toothcomb layout creates excellent acoustics. 
They cast vertical, graphic, dynamic, changing 
shadows on the facades. These rooms have 
beautiful framed views of the surrounding 
landscape. The folding of the metal casing 
around the windows contributes to opening 
up more angled perspectives and surprising 
views. They open up onto a roof terrace 
which can be used by the musicians, weather 
permitting. To the south a large terrace 
overlooks the entrance to the facility.
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 Mur B éton teinté + matr icé:
Matr ice avec une structure de bois  horizontale

type R E CK LI 2/63 Fraser

Menuiser ies  &  murs  r ideaux aluminium AS
Teinte SATINE  INCOLOR E
B riseSoleilOrientable (B SO) GR INOTE X III
teinte Aluminium AS  R AL 9006
compris  lambrequin et rails  de guidage

Menuiser ies  &  murs  r ideaux aluminium AS
Capotage et rejet d'eau  à façon en tôle pliée
en aluminium AS :  Teinte SATINE  INCOLOR E

E tanchéité+drainage des  parois  enterrés
Détail de relevé côté mur B A:
Prévoir  engravure dans   élévation béton
pour solin invis ible

Costière métallique pour relevé
contre MOB  type Mu01

MOB  Toiture To

Tasseaux bois  de teinte noir

B ardage métallique nervuré galvanisé et prélaqué
type Arval"trapéza 7.96.54 B /HB

teinte Intense 60 -  B ronze 1829 /R 4 T8
Fixation sur  ossature métallique de teinte noir

niveau ext.  var iable
sur  chemin de la Ferr ière

plenum technique

plenum technique

Plancher type PL01 / salles  de musique:

Dalle B A 200mm
Panneau d'Isolant r igide en LR  type DOMISOL 50 mm
tubes PE R  chauffant -  rafraichissant
chape 60mm
Parquet sur  chant en chêne mass if
ep.10mm avec rés istance thermique:  <0,09(m2xK )/W

MOB  Mu01

Plancher type PL03 sur  terre pleine (R DC):

Isolant PU 70mm
Dalle B A 200mm
Panneau d'Isolant r igide en LR  type DOMISOL 50 mm
tubes PE R  chauffant -  rafraichissant
chape 60mm
Parquet sur  chant
ep.10mm avec rés istance thermique:  <0,009(m2xK )/W

Plan R- 1 / Basement plan Plan RDC / Ground floor plan Plan R+1 / First floor plan

Coupe et détail sur façade / Section and detail on façade




