légende électricité
points lumineux

interrupteurs

Point lumineux mural

Interrupteur simple

Point lumineux central

Interrupteur ac témoin

Spot encastré

Sonnette

Tube néon

Détecteur de fumée

Eclairage indirect (led)

Détecteur de mouvemt

prises
Double prise

Prise réseau

Store

*

Réfrigérateur

Machine à laver

* **

6,60

Simple prise

Congélateur

Sèche-linge

Lave-vaisselle

Hotte

Taques

Four

6,60
06

06

légende égouttage - sanitaire

01

01

eaux pluviales

Alim. eau froide

F

eaux de drainage

Alim. eau chaude

C

Evacuation d'eau

Pi

èc
e

eaux usées

légende ventilation (conforme NBN D50-001)
07

05

07

07

05

05

3,71
06

3,45
06
02

01

02

02

02

Extraction - plafond

Extraction - murale

Pulsion - plafond

Pulsion - murale

Gaines verticales

Gaines horizontales

OAR

Ouverture d'alimentation réglable (en m3/h)

OAM

Ouverture d'alim. mécanique (en m3/h)

OER

Ouverture d'évacuation réglable (en m3/h)

OEM

Ouverture d'évacuation mécanique (en m3/h)

OT

Ouverture de transfert (en m3/h)

légende élévations
03

07

07

0,00

0,00

02
04

1-

Façades en crépi blanc

2-

Maçonnerie de briques sans joints de ton gris moyen

3-

Bardage en cèdre ajouré (traité incolore)

4-

Enduit minéral de teinte gris foncé

5-

Bardage en aluminium (teinte grise)

6-

Couvre-murs en aluminium (teinte grise)

7-

Châssis + portes en aluminium (teinte grise)

8-

Terrasse (au sol du jardin) en ipé

9-

Recouvrement de sol d'accès au garage en pavés

10 -

Maçonnerie de briques ajourés de ton gris moyen

légende matériaux :

07

07

Façade sud-est (avant)

1:50

Façade nord-ouest (arrière)

maçonnerie

isolation thermique

maçonnerie existante

isolation thermique

démolitions

toiture plate

asselet en béton armé

toiture inclinée

poutre en béton armé

terre-plein

1:50

demandeur :
CM-IMMOBILIERE sàrl
Op Feileschter 19

6,60

L-3931 MONDERCANGE

6,60
06

t. + f. :

06

+352 55 37 35

+352 691 747 100

projet :
Démolition d'une maison existante et construction d'une maison double
situation :

rue de la Libération
L-4995 SCHOUWEILER

01
01

province :

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

commune :

DIPPACH

cadastre :

Section D de Schouweiler, 603/1962, LOT 2 + 3

architecte :

3,71
3,45

3,45
06

vasistas sprl, société civile d'architectes

OAI LUX : AO/10789

gaëtan lejoly + frédéric delmée + alice scheen

TVA LU : 242.51.680

katharinenweg 15a - 4701 eupen
atelier@vasistas.be
t. 087 35 31 02 f. 087 35 31 03

accords :
07

07

du demandeur

02

02

1,10
des entrepreneurs
garde-corps en verre

0,00

0,00

02

-0,01

de l'architecte

05

ce document reste la propriété de l'architecte et ne peut être utilisé sans son accord préalable

04

02

10

les côtes sont à vériﬁer sur place par l'entrepreneur et la stabilité est à calculer par un bureau qualiﬁé

02

les plans de détails ont priorité sur les plans d'exécution

07

contenu :

-3,10

phase :

PLANS EXECUTION

date :

24/10/18

échelle(s)

1:50

feuille(s)

4/4

contenu du plan :

Façades

collaborateur(rice) :

Façade nord-est (droite)

1:50

Façade sud-ouest (gauche)

1:50

révisions :
id date

description

destinataire

303 181022 pe.pln

