
Coupe longitudinale AA

+60,99 ngf 

+58,61 ngf 

+57,76 ngf 

+56,23 ngf 

Déversoir  acier galvanisé

1 385

4015

1 380 67

Dalle minérale pour protection 
membrane sous EP

Dalle minérale pour protection 
membrane sous EP

Dalle minérale pour protection 
membrane sous EP

portes bois vers salle multi-usages

wc 
femmes

wc 
hommes

local 
entretien

stockage 
entretien

Placo acoustique (50%)

toiture gravillonnée

ouvrants vers salle mlulti-usages
membrane PVC

25
0 33
0

27
2

23
8

22
1

+59,21 ngf 

+57,76 ngf 

+56,23 ngf 

3471

415 1 22336 72036 443644

85
58
7,
9

local 
CTA

Office

salle 
multi-usages

Vestiaires
hall

toiture végétalisée

toiture gravillonnée

membrane PVC

membrane PVC

accrotère haute pour 
passage gaines CTA

dalle minérale pour 
protection végétalisation 
sous EP

Placo acoustique (50%)

pente 3% pente 3%

33
0

31
0,
5

22
0,
5

+59,21 ngf 

+60,99 ngf 

+57,76 ngf 

+56,23 ngf 

3471

415 1 223

28

720926 36 4417 36

35
0

circulation / 
salle 

multi-usages

local 
CTA

Stockage 
scène

hall

pente 3% pente 3%

pente 3% pente 3%

+58,61 ngf 

+56,23 ngf 

+60,99 ngf 

85

85

1 140235415

4015

1 120

66
5

235

châssis ouvrant vers terrasse

gabarit tribune téléscopique
Placo acoustique (50%)

Coupe longitudinale BB

Coupe transversale CC

Coupe transversale DD

150

mur intérieur béton matricé 
type schiste

cloisons mobiles 
acoustiques bois 

avec portes intégrées

salle 
d'activités

circulation

salle 
multi-usages

 / espace 
"scène"

salle 
multi-usages

 / espace 
spectateurs

membrane PVC

membrane PVC

membrane PVC

gaine CTA

membrane PVC

rideau fond de scène rideau d'avant scène

toiture gravillonnée

hall

rideau fond de scène

rideau d'avant scène

châssis fixe

+53,00 ngf 

+53,00 ngf 

+53,00 ngf 

+53,00 ngf 

21
3

vestiaires

870

pente 3% pente 3%

58
8

+60,99 ngf 

foyer / 
cafeteria

36

557 20 211 20 349 33

926 ARC 
200
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