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TOITURE PLATE
SURF: 14,75 M2

Revêtement de toiture et implantation des Vélux B15-10-2018

Mise à jour ingénieur, cage d'escalier & volume
annexe cage d'escalier

30-05-2017 A

TG INVEST SA

ARCHITECTE de PIMENTEL FILIPE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PLAN D'EXECUTION

AVENUE DE MERCH/RUE DE WALTZING - ARLON 

13-01-2017
DATE

044 - PS - 009
CODE N°

CONDUITE DE GAZ
ECLAIRAGE PUBLIQUE

EAU CHARGEE ø 110 - PENTE 2%

5 M3 41 2

PLAN DE LA TOITURE

ECHELLE
1/100

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 15 APPARTEMENTS

PLACE DE L'YSER, 9 - 6700 ARLON TEL. & FAX. 063 - 67 72 99

N°MODIFICATIONSDATE

LEGENDE CANALISATIONS

LEGENDE IMPETRANTS

GAINES BASSE TENSION

EAU DE PLUIE ø 110 - PENTE 1%

EAU USEE ø 110 - PENTE 1%
EAU DE DRAINAGE ø 100 - PENTE 1%

REMARQUES:

STATIQUES :
Les études statiques et techniques sont à charge des différents corps de métier.
Les entrepreneurs de gros-oeuvre, de charpente et de couverture prendront toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité du bâtiment, les
dimensions statiques indiquées aux plans sont données à titre indicatif, ceux-ci seront vérifiées par un bureau d'étude spécialisé qui assumera seul la
responsabilité de ces éléments.
FONDATIONS : Les fondations sont toujours établis sur bon sol. Les dimensions des fondations figurant sur les plans sont données à titre indicatives et
seront éventuellement modifiées selon la nature du sol et l'étude de l'ingénieur chargé des techniques spéciales.
EXECUTION DES TRAVAUX :
La Cotation des plans correspond aux dimensions entre surfaces brutes et ne prend pas en compte les épaisseurs des revêtements tels que enduits muraux,
plafonnages, faïences, carrelages, et les surépaisseurs des chapes nécessaires.Les dimensions des terrains ainsi que les niveaux sont à vérifier avant le
commencement des travaux. Avant de passer à l'éxécution, l'entrepreneur vérifiera toutes les cotes d'ensembles et préviendra immédiatement l'Architecte de
toutes erreurs ou confusions possibles.

Le bureau d'architecture de PIMENTEL conserve en toute hypothèse ses droits d'auteur et notament l'entière propriété artistique des ses études et plans avec
l'exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de l'oeuvre exécutée et ce sous toutes les formes et de quelque manière que ce soit.
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