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18/06/2018

GFA DE FONTANIERE
17510 ARCHIAC

MODIFICATIONS
14 09 2018 _ suppression ouverture des men. est cote passerelle

_ encadrement beton en périphéries des ouvertures
_ modification des chassis de désenfumages
_ alim. 380 V supplémentaire cote aire de dépotage
_ alim. 220 V supplémentaire cote aire de dépotage
_ alim. supplémentaire exlairage extérieures en périphérie du bâtiment
_ point d'eau siuplementaire a cote des citernes
_ modification du complexe support sous face extérieures
_ modification d l'habillage périphérique toiture / couverture
_ positionnement système OXO
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-0,02

+0,28_ ETANCHEITE VERTICALE
drain périphérique horizontale PVC
type DELTA OPTIDRAIN de chez
DÖRKEN
_ etancheite des murs par pose
d'une nappe  de type DELTA MS20
de chez DÖRKEN
geotextile
remplisage calcaire

_ENROBE
Fourniture et mise en œuvre d'un
enrobé à chaud BBS 0/10 à raison
de 185kg/m2 y compris réglage et
compactage
_COUCHE D'ACCROCHE
Fourniture et mise en œuvre d'une
émultion dosée en liant à 300gr/m2
_ COUCHE DE FINITION
Fourniture et mise en œuvre de
matériaux diorite 0/20mm sous
toute la surface de l'aire de
manoeuvre sur une épaisseur
moyenne de 10cm y compris
réglage et compactage
_ COUCHE DE FONDATION
Fourniture et mise en œuvre de
matériaux diorite 0/31,5mm sous
toute la surface de l'aire de
manœuvre sur une épaisseur
moyenne de 30cm y compris
réglage et compactage

_ PISE
mur en pisé 40cm
Mélange et mise en oeuvre suivant
BET TERRE

_ SOUSBASSEMENT
 SUIVANT PRESCRIPTION
BET STRUCTURE / ETUDE
DES SOLS
béton coule surplace,
effet lisse
type béton
architectonique

_ DALLAGE BETON
 SUIVANT PRESCRIPTION BET STRUCTURE / ETUDE DES SOLS
_ dalle BA Surface quartz 300m
_  ployante
_ antitermite
_ sablage 50mm
_ calcaire 500mm compacté

_ MUR BETON
 SUIVANT
PRESCRIPTION BET
STRUCTURE / ETUDE
DES SOLS
_ parpaing et ou
blocs à banché
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_ PORTE COUPE FEU
_ porte acier coupe feu 2H , 2 vantaux ouverture
extérieures
finition acier brut non traité

cornière acier 50/50
pour protection des angles

cornière acier 50/50
pour protection des angles

mise en place d'un profilé acier
pour réception des rampe amovible

chassis tole
8mm/670mm
acier brute
souder sur support équerre acier
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Cornier acier

50/50

cornier acier 50/50
cornier acier 100/100
support rampe amovible
(voir détail rampe ANNEXE 01)
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