11,34

Toiture :
- Ardoises
- Lattes
- Contre-lattes
- Panneau isolant 6 cm (et pare-pluie) (λ= 0,049)
- Chevrons / isolation laine de roche 28 cm (λ= 0,035)
- Pare-vapeur
- Lattage
- Plaque de plâtre

100

LOCAL VENTILATION

103

200

37,00°

38

6,925

CHAMBRE 2

- parquet - carrelage
1,5 cm
- chape + chauffage sol 6,5 cm
- préchape isolante
10 cm
- Chape de compression
- Hourdis

Mur de façade :

1285

110
50

- enduit au plâtre
- bloc béton
19 cm (λ= 1,320)
- isolation façade 24 cm (λ= 0,032)
- crépis de façade 2 cm

SDB.
Dalle combles :

1285

Mur de façade :

Caisson volet

200

200

CHAMBRE 3

260

6,925

180

niv. corniche 7,50

Caisson volet

120

Caisson volet

32

37,00°

- enduit au plâtre
- bloc béton
19 cm (λ= 1,320)
- isolation façade 24 cm (λ= 0,032)
- crépis de façade 2 cm

5,56

Surpoutre
à vérifier par statique
32
128

218

288
218

250

90

Terrasse :

38

2,68

Litec sous châssis

- dalles sur plots
- béton drainant
- empierrement compact
- géotextile

15

15

15

Dalle étage sur garage :

- parquet - carrelage
1,5 cm
- chape + chauffage sol 6,5 cm
- préchape isolante
10 cm
- Chape de compression
- Hourdis

cornière

Ö Pente 1,6%

230

Dalle sur sol (garage):
- carrelage
1,5 cm
- chape
6,5 cm
- isolation PU
8 cm
- dalle béton
16 cm
(à vérifier par statique)

135

GARAGE

215

268

80

Poutre suivant bureau d'étude

Terrain naturel

-0,11

Ö Pente 1,5%

Terrain naturel

690

215

voirie
CR.331

Litec sous châssis

bloc isolant

200

bande de
stationnement

- bloc béton
19 cm
- isolation façade 24 cm
- pare-pluie
- bardage bois ajouré

Caisson volet

SEJOUR

Mur avec bardage bois :

15

250

- Revêtement
- Plots
- Natte de drainage
- Membrane d'étanchéité
- Isolation PU 10 cm
- Pare-vapeur
- Chape de compression avec pente
- Hourdis

3,42

Nouvelle limite de propriété

550

32

Caisson volet

Toiture plate :

30 2

Surpoutre
à vérifier par statique

0,00

Mur enterré :
- bloc coffrant 24 cm + béton
à confirmer suivant bureau d'étude
- isolation 18 cm (λ= 0,035)
- étanchéité
- protection (drainage vertical)

LOCAL TECHNIQUE

0,00

drainage

niv. de référence 0,00
= axe voirie sur axe mitoyen

drainage
drainage diam 100

niv. hors gel & sur bon sol
à vérifier par statique

COUPE A1 - Lot 1

- Béton maigre 5 cm
- Feuille P.E.
- empierrement compacté
- géotextile

Dalle sur sol (zone chauﬀée):
- Béton maigre 5 cm
- Feuille P.E.
- Concassé isolant 20 cm (l£0,080 W/mK)
- Géotextile de séparation

Fondation sur bon sol
à vérifier par statique

11,34

Toiture :
37,00°

100

LOCAL VENTILATION

- Ardoises
- Lattes
- Contre-lattes
- Panneau isolant 6 cm (et pare-pluie) (λ= 0,049)
- Chevrons / isolation laine de roche 28 cm (λ= 0,035)
- Pare-vapeur
- Lattage
- Plaque de plâtre

Légende
Blocs de béton
Béton armé
Blocs isolant
Isolation

100

200

37,00°

Etanchéité à l'air / Zone chauffée
Air frais réchauffé
Air vicié

6,925

SDB.

6,925

CHAMBRE 3

- enduit au plâtre
- bloc béton
19 cm (λ= 1,320)
- isolation façade 24 cm (λ= 0,032)
- crépis de façade 2 cm

Mur de façade :

1285

Mur de façade :

1285

200

CHAMBRE 2

260

niv. corniche 7,50

5,56

32

32

Construction de 4 logements
AUTORISATION DE BÂTIR - Coupe A1/Lot1 - Coupe A2/Lot2
Adresse du projet:
Op der Houscht
L-9668 MASSELER

SEJOUR

250

288

- parquet - carrelage
1,5 cm
- chape + chauffage sol 6,5 cm
- préchape isolante
10 cm
- Chape de compression
- Hourdis
218

Nouvelle limite de propriété

- Revêtement
- Plots
- Natte de drainage
- Membrane d'étanchéité
- Isolation PU 10 cm
- Pare-vapeur
- Chape de compression avec pente
- Hourdis

Dalle combles :

218

Caisson volet

38

Surpoutre
à vérifier par statique

Toiture plate :

Ref. Projet: 2017.133

- enduit au plâtre
- bloc béton
19 cm (λ= 1,320)
- isolation façade 24 cm (λ= 0,032)
- crépis de façade 2 cm

Ref. cadastre: 771/2018
####

N° plan: 2017.133 B3 - 05

Terrasse :
2,96
bloc isolant

2,68

15

38

Litec sous châssis

600

139

Dalle étage sur garage :

cornière

Mur enterré :
- bloc coffrant 24 cm + béton
à confirmer suivant bureau d'étude
- isolation 18 cm (λ= 0,035)
- étanchéité
- protection (drainage vertical)

GARAGE

LOCAL TECHNIQUE
0,00

Ö Pente 3,0%

-0,64

-0,57

TOUCHEQUE LUX

Signature

287

325
272

240

225

Terrain naturel

Maître d'ouvrage

34, Rue de la Poste
L-8824 Perlé

- parquet - carrelage
1,5 cm
- chape + chauffage sol 6,5 cm
- préchape isolante
10 cm
- Chape de compression
- Hourdis

Poutre suivant bureau d'étude

5

Litec sous châssis

- dalles sur plots
- béton drainant
- empierrement compact
- géotextile

Maître d'œuvre

ARCHITECTURE HOFFMANN sàrl
24, DUERFSTROOSS
L - 9644 DAHL
Tél. +352 245 180-1
Fax. +352 245 180 80

-0,57

E-mail: architecturehoffmann@pt.lu

-0,82
drainage

Administration

Responsable de projet
Francis Hoffmann
Signature

Date
29.06.2018

drainage
drainage diam 100

niv. hors gel & sur bon sol
à vérifier par statique

COUPE A2 - Lot 2

Dalle sur sol (garage):

Dalle sur sol (zone chauﬀée):

- carrelage
1,5 cm
- chape
6,5 cm
- isolation PU
8 cm
- dalle béton
16 cm
(à vérifier par statique)
- Béton maigre 5 cm
- Feuille P.E.
- empierrement compacté
- géotextile

- carrelage
1,5 cm
- chape
6,5 cm
- isolation PU
8 cm (λ= 0,022)
- dalle béton
16 cm
(à vérifier par statique)
- Béton maigre 5 cm
- Feuille P.E.
- Concassé isolant 20 cm (l£0,080 W/mK)
- Géotextile de séparation

Fondation sur bon sol
à vérifier par statique

Echelle du plan
1/100
Format de papier DIN A1

Chaque révision est signifiée par un changement d'indice, elle annule et remplace la version précédente de ce plan.
Le présent plan est protégé par le droit d'auteur. Conformément à la législation, le maître d'œuvre en est propriétaire et le demeure
après achèvement de sa mission. Le droit d'auteur confère notamment à son propriétaire le droit exclusif d'autoriser la reproduction
ou la modification de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même partiellement.

