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Rangement      éch : 1/50° et 1/20°     

élévation 1/50°

plan 1/50°
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Plan                                    éch : 1/20°     

DETAIL 1

83x204cm

83x204cm

cloisons réalisées dans un système PLACOSTIL 98/48, 
plaques BA13 doublées deux faces montées sur ossature rail 
avec montants doubles et isolation acoustique en laine 
minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm. 

doublage laine de verre GR32 comprenant ossature F530 avec 
monospace ep 120mm et une BA 13

Maçonneries exécutées en briques type Porotherm TH+GR20, 
résistance thermique R>= 1.32, classe B60 minimum.

Maçonneries exécutées en briques creuse 

revêtement de sol type Gerflor PVC, type Taralay Matières Confort 43 
en lés de 2,00m, en pose collée
Plinthes en PVC, h. 80 cm, type Vinaflex plinthe semi-rigide, ép.5mm, 
homogène en PVC expansé avec lèvre souple co-extrudée qui présente 
un décor uni dans la masse.

banquette formant assise réalisées dans un système PLACOSTIL 
98/48, plaques BA13 doublées deux faces montées sur ossature rail 
avec montants doubles et isolation acoustique en laine minérale 
semi-rigide d'épaisseur 45 mm, avec renfort bande armée pour 
angle sortant et habillage en panneau Mélaminé ép.19mm recouvert 
à chaud et sous pression de papier imprégné de résine 
thermodurcissable type FORMICA Collection WOODS ou COLORS, 
teinte au choix de l’architecte, rapporté collé : ensemble habillage 
panneau à coller sur parois BA13 verticales ou horizontales

blocs portes 204x93 pleine prépeint huisserie sapin, serrure à 
entailler et paumelles y compris quincaillerie et butée de 
porte, ajustage et mise en jeu.

Parement simple face en plaque de plâtre BA13 collée de type PLACO

chassis fixe en menuiserie aluminium double vitrage, verre extérieur 
SGG STADIP PROTECT SP510 et  verre intérieur SGG STADIP 
PROTECT 44-2, à rupture de pont thermique,

panneaux compact en stratifié compact massif ép. 10mm, Marque SANITEC 
gamme Cabines type Classique First sanitaires, y compris porte 83x204mm

carrelage grès cérame émaillé 20 x 40 (pose verticale), à poser sur parement 
BA13

carrelage grès cérame émaillé 20 x 40 (pose verticale), à poser sur 
parement BA13
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indice f :  façade en panneau Mélaminé ép.19mm recouvert à chaud 
et sous pression de papier imprégné de résine thermodurcissable 
type FORMICA Collection WOODS ou COLORS, teinte au choix de 
l’architecte, rapporté collé, largeur 1100 mm , hauteur 2400 mm, pose 
sur tasseaux formant cadre, 2 portes ouvrants à la française (cf plan 
architecte) : façade venant s’intégrer avec les habillages de parois 
espaces Acueil / Vestiaires dito c-dessus.

indice c : ensemble placard de dimension largeur = 4300mm x 
profondeur totale = 600 mm x hauteur = 2800 mm
Cf 20G Carnet de détails, détails 6. 
Cf CCTP, Lot  5 Menuiserie bois, Agencement 
 

Plan                                    éch : 1/20°     

panneaux compact en stratifié compact massif ép. 10mm, Marque SANITEC 
gamme Cabines type Classique First sanitaires, y compris porte 83x204mm
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Mobilier vestiaires      éch : 1/20°     
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revêtement de sol type Gerflor PVC, type Taralay Matières Confort 43 
en lés de 2,00m, en pose collée
Plinthes en PVC, h. 80 cm, type Vinaflex plinthe semi-rigide, ép.5mm, 
homogène en PVC expansé avec lèvre souple co-extrudée qui présente 
un décor uni dans la masse.

revêtement de sol type Gerflor PVC, type Taralay Matières Confort 43 en 
lés de 2,00m, en pose collée
Plinthes en PVC, h. 80 cm, type Vinaflex plinthe semi-rigide, ép.5mm, 
homogène en PVC expansé avec lèvre souple co-extrudée qui présente 
un décor uni dans la masse.

cloisons réalisées dans un système PLACOSTIL 98/48, 
plaques BA13 doublées deux faces montées sur ossature rail 
avec montants doubles et isolation acoustique en laine 
minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm. 

45

indice e :  ensemble étagère, dimension totale 1900x2400mm, 
profondeur 450mm
Cf 20G Carnet de détails, détails 6. 
Cf CCTP, Lot  5 Menuiserie bois, Agencement 
 

cloisons réalisées dans un système PLACOSTIL 98/48, 
plaques BA13 doublées deux faces montées sur ossature rail 
avec montants doubles et isolation acoustique en laine 
minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm. 

ensemble vitré Vitrage STADIP 44-2. Dimension totale 3400x2450mm, RAL au 
choix de l’architecte, composé de:
- d’une porte vitrée à 2 vantaux inégaux de 1400 x 2100 mm, le vantail principal 
assurera un passage libre de 900 mm, avec imposte fixe vitrée hauteur 350 mm 
(dimension total porte + imposte = 1400 x 2450 mm), y compris serrure de sûreté, 
ferme porte sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture et joint 
anti-pince-doigts, 
- deux chassis fixes de dimension 1000 x 2100 mm, avec imposte fixe vitrée 
hauteur 350 mm (dimension total chassis + imposte = 1000 x 2450 mm), 

 

 habillage en panneau Mélaminé ép.19mm recouvert à chaud et sous 
pression de papier imprégné de résine thermodurcissable type 
FORMICA Collection WOODS ou COLORS, teinte au choix de 
l’architecte, rapporté collé : ensemble habillage panneau à coller sur 
parois BA13 verticales ou horizontales (ensemble assise, parois 
latérales, plafond, y compris espaces en creux au droit des entrées, 
rangement, TGBT, baie informatique)



Enseigne                            éch : 1/20°     
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doublage laine de verre GR32 comprenant ossature F530 avec 
monospace ep 120mm et une BA 13

Maçonneries exécutées en briques type Porotherm TH+GR20, 
résistance thermique R>= 1.32, classe B60 minimum.

tôle aluminium laqué fixée sur panneau aggloméré de dimension : hauteur = 600mm, 
retour haut = 80mm, retour bas = 150 mm.

brises soleil horizontaux de largeur 1200 mm et composé de 9 lames en Zed de 
hauteur 120mm, en consoles en tube chevillées. Protection par thermolaquage

l'isolation thermique laine de verre GR32 épaisseur 350 mm 
déroulée sur plafond plâtre, avec pare vapeur, logée au-dessus de 
l'ossature du plafond, compris voile anti-contaminant (poussières) 
posé au-dessus de l'ossature support plafond plâtre.

plafond de type Type ULTIMA  Microlook BE de couleur blanche  de 
chez ARMSTRONG ou équivalent, dalle 600 x 600mm 

couverture en tuile mécanique teinte terre cuite finition vieillie, charpente bois 
type fermette

DETAIL 3
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Coupe                         éch : 1/20°     

chassis oscillo-battant en menuiserie aluminium double vitrage, à rupture de pont 
thermique, dimension totale 700 x 2000 mm, avec verre extérieur SGG STADIP 
PROTECT SP510 et  verre intérieur SGG STADIP PROTECT 44-2, RAL au choix 
de l'architecte.Serrue 3 points, ferme porte. 



forme remontée h = 500mm réalisée en système PLACOSTIL en 
plaques de plâtre BA13, vissés sur rails métalliques s’appuyant sur 
les cloisons périphériques ou suspendus sous plancher hourdis/sous 
charpente métallique,y compris toutes sujétions, de jonctions, 
calfeutrement. 

forme remontée h = 200mm réalisée en système PLACOSTIL en plaques de 
plâtre BA13, vissés sur rails métalliques s’appuyant sur les cloisons périphériques 
ou suspendus sous plancher hourdis/sous charpente métallique,y compris toutes 
sujétions, de jonctions, calfeutrement. 

plafonds réalisés dans un système PLACOSTIL en plaques de plâtre BA13, vissés 
sur rails métalliques s’appuyant sur les cloisons périphériques ou suspendus sous 
plancher hourdis/sous charpente métallique,y compris toutes sujétions, de 
jonctions, calfeutrement. 

plafond plaque de plâtre de type RIGITONE aléatoire en plaque, 
ép.12,5mm, taux de perforation 10 à 11%, de couleur blanche pour une 
absorption phonique 16 Db,c,w soit 33 Db,c,w 

doublage laine de verre GR32 comprenant ossature F530 avec 
monospace ep 120mm et une BA 13
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DETAIL 4

cloisons réalisées dans un système PLACOSTIL 
98/48, plaques BA13 doublées deux faces 
montées sur ossature rail avec montants doubles 
et isolation acoustique en laine minérale 
semi-rigide d'épaisseur 45 mm. 

revêtement de sol type Gerflor PVC, type Taralay Matières 
Confort 43 en lés de 2,00m, en pose collée
Plinthes en PVC, h. 80 cm, type Vinaflex plinthe semi-rigide, 
ép.5mm, homogène en PVC expansé avec lèvre souple 
co-extrudée qui présente un décor uni dans la masse.

banquette formant assise réalisées dans un système PLACOSTIL 
98/48, plaques BA13 doublées deux faces montées sur ossature rail 
avec montants doubles et isolation acoustique en laine minérale 
semi-rigide d'épaisseur 45 mm, avec renfort bande armée pour 
angle sortant

 habillage en panneau Mélaminé ép.19mm recouvert à chaud et sous 
pression de papier imprégné de résine thermodurcissable type 
FORMICA Collection WOODS ou COLORS, teinte au choix de 
l’architecte, rapporté collé : ensemble habillage panneau à coller sur 
parois BA13 verticales ou horizontales (ensemble assise, parois 
latérales, plafond, y compris espaces en creux au droit des entrées, 
rangement, TGBT, baie informatique)

revêtement de sol type Gerflor PVC, type Taralay Matières Confort 43 
en lés de 2,00m, en pose collée
Plinthes en PVC, h. 80 cm, type Vinaflex plinthe semi-rigide, ép.5mm, 
homogène en PVC expansé avec lèvre souple co-extrudée qui présente 
un décor uni dans la masse.

Dalle béton 200mm

Poliane 
Plaque à plots 130 mm pour plancher chauffant 
Chape liquide 

l'isolation thermique laine de verre GR32 épaisseur 350 mm 
déroulée sur plafond plâtre, avec pare vapeur, logée au-dessus de 
l'ossature du plafond, compris voile anti-contaminant (poussières) 
posé au-dessus de l'ossature support plafond plâtre.

plafond de type Type ULTIMA  Microlook BE de couleur blanche  de 
chez ARMSTRONG ou équivalent, dalle 1200 x 600mm 
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DETAIL 4
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doublage laine de verre GR32 comprenant ossature F530 avec 
monospace ep 120mm et une BA 13

Maçonneries exécutées en briques type Porotherm TH+GR20, 
résistance thermique R>= 1.32, classe B60 minimum.

Plancher hourdis épaisseur 160mm + 40mm

doublage complémentaire laine de verre GR32 comprenant ossature 
F530 avec monospace ep 60mm 

doublage laine de verre GR32 comprenant ossature F530 avec 
monospace ep 100mm 

Isolant polyuréthane en 2 couches de 80mm chacune, R = 6,9m2.K/W

Couvertine sur acrotère en tole acier pliée / alu, finition RAL 
(prévue sur tout le linéaire) 

Etanchéïté auto-protégée

Michel Soulé  architecte-urbaniste
206, avenue Salvador allende  33130 Bègles
Tél : 05 57 59 18 18  Fax : 05 57 59 18 17

Coupe     éch : 1/20°     

DETAIL 5

COMMUNE DE VILLEGOUGE
Création de l'Ecole Elémentaire



DETAIL 6

COMMUNE DE VILLEGOUGE
Création de l'Ecole Elémentaire

Michel Soulé  architecte-urbaniste
206, avenue Salvador allende  33130 Bègles
Tél : 05 57 59 18 18  Fax : 05 57 59 18 17

Rangement      éch : 1/50° et 1/20°     

26
0

85
95

60
20 20

110 320

430

Indice c - PLACARD SALLES DE CLASSE 

élévation 1/50°

plan 1/50°

60

24
0

Indice d - Etagères SALLES DE CLASSE Indice e - Etagères SALLES DE CLASSE 

20
24
0

20
24
0

élévation 1/50° élévation 1/50°

45 45

160

80 80

190

95 95

plan 1/50° plan 1/50°



DETAIL 7 (OPTIONS)

ENSEIGNE ÉCOLE ELEMENTAIRE

École Elémentaire
415

50
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+/-0,00

+5,60m+5,60m

+3,95m

+3,23m
+2,57m+2,57m

+3,50m

Façade Sud

+2,57m

1012

École Elémentaire

Fourniture et pose d’un ensemble plaque métallique, dim 4150 x 500mm, pour 
enseigne « École Elémentaire » :
- plaque métallique en tôle acier ép 8mm
- signalétique « École Elémentaire » écrit par découpe de la tôle acier, 
selon lettrage à définir (au choix de l’architecte),
- fixation sur traverse haute par chevilles chimiques, selon pattes pour 
décollement du mur de 150mm
- protection par thermolaquage, teinte RAL,
- y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finitions

COMMUNE DE VILLEGOUGE
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