panneaux photovoltaïques
collés sur bac acier
1500m2

éclairage zénithal, polycarbonate 1,6cm crystal

surtoiture ventilée
+ bac acier

chéneau de rive en zinc
descentes EP en fonte

pannes + couche résiliente

acrotère
+65.50 ngf

acrotère
+65.50 ngf
pare pluie + panneau
supérieur type lamibois
classe 2

doublage par l'extérieur liège
expansé pur

granulés de liège
en vrac sur 25cm
en isolation thermique

pare vapeur +
faux plafond acoustique
en laine de bois type
Fibrafutura
poutres lamellé collé
passage chemins de
câbles

mur béton intérieur
lasuré anti graffitis
chassis ouvrants sur pivot
pour ventilation
naturelle gradins
cadre bois

faux plafond
lattes de bois
doublage par l'extérieur liège
expansé pur

sièges coques
en bois

toiture végétalisée, substrat de 20cm
étanchéité renforcée anti racines
pare vapeur
isolation 12cm liège haute densité
couvertine zinc
relevé d'étanchéité
ossature bois
panneau triply + pare pluie
bardage tasseaux en pin Douglas
brises soleil

3 ventilateurs + reprise d'air
pour le traitement de l'air et
chauffage/rafraichissement
de la salle de sport

gradins en béton préfa
peinture sol industriel
écolabellisée

acrotère
+59.85

R+1
+60.76 ngf

gaines air neuf et reprise
tube fluo
EP

garde corps panneaux
de verre recuits
cadre bois

59,26

tube fluo

isolation liège
expansé de 10cm

ouvrants à ventelles
asservies à l'hygrométrie
pour ventilation naturelle
des vestiaires

passage
des réseaux
cloison séparative filet
type "cage de but" tendu
refends béton
faïences murales

faux plafond
bois marine
poteaux béton
préfabiqués avec veinages
banches en bois
façade polycarbonate sérigraphiée
éclairage naturel des vestiaires

57,50

revêtement sol en grès céram
plancher chauffant

parements intérieur
OSB

A.1

A.9

sol linoléum sur couche de liège
de 5cm
plancher chauffant

trottoir béton désactivé
terre de sienne

revêtement sol en linoléum
sur sous couche isolante
de 5cm de liège
RDC
+56.50

plancher chauffant

A.1

RDC
+56.50

A.2
PORTIQUE MEDITERRANEEN AU SUD
= PROTECTION SOLAIRE

route du Vélodrome

piste cycla

niveau bon sol
réseau enterré puit provençal
sortie d'air en façade Nord
reprise en gradins

coupe de détail sur la façade Ouest ech. 1/50

coupe de détail sur la façade Sud ech. 1/50

perspective intérieure depuis les gradins

vue de la façade Nord depuis le stade

vue à travers la forêt depuis le chemin dʼaccès des lycéens

vue de nuit depuis la rue du vélodrome
670A- LYCEE COSTEBELLE – HYERES

Construction du gymnase

REGION PACA- AREA

1

