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toiture végétalisée

ACT Environnement
11 rue de Bourgogne 62750 LOOS EN GOHELLE
tél 03 21 75 54 03 fax 03 21 43 51 99
mail : "contact@actenvironnement.fr"

BET Fluides:

BET Cuisine:

ITEF CONCEPTION
immeuble Le Corail 4 bis allée du Batiment
35000 RENNES
tél 02 23 21 00 44 fax 02 23 21 00 33
mail : "itef@itefconception.com"

KEGIN INGENIERIE
Espace Atalante, 7 rue de la violette
22100 QUEVERT
tél 02 96 83 56 26 fax 02 22 44 58 79
mail : "kegin@kegin-ingenierie.fr"

BET STructure:

BET Acoustique:

BSO
ZAC d'activité de la Beauchée
15 rue des clotures 22000 SAINT BRIEUC
tél 02 96 75 44 60 fax 02 96 75 44 69
mail : "BSO.22@wanadoo.fr"

ACOUSTIBEL
22 rue de Turgé
35310 CHAVAGNE
tél 02 99 64 30 28 fax 02 99 64 27 72
mail : "rennes@acoustibel.fr"

Bureau de contrôle:
APAVE de l'ouest
24, rue alain colas
22950 TREGUEUX
tél 02 96 52 29 29 fax 02 96 52 05 01

Coordinateur SPS:
SBC
ZA zoopole, 3 rue jean rostand
22440 PLOUFRAGAN
tél 02 96 76 63 50 fax 02 96 76 69 74

VH désenf
salle musique
du r+2

étanchéité
protection gravillons

bardage
chataignier
lames ouvertes

isolation par l'extérieur
panneau trespa

isolation par l'extérieur
panneau trespa

2

skydôme désenf 1m²
escalier

NIV
11.36
accès
technique

BET HQE:

SARL M2C
Zone du Ventoue 22400 LAMBALLE
tél 02 96 50 16 00 fax 02 96 50 16 01
mail : "m2.c.ronxin@sfr.fr"

local CTA
NIV 11.56 / 111.82NGF

zone de pénétrations
gaines ventilation

Architectes:
Nathalie COQUARD, Jean-François COLLEU,Christophe CHARRIER
38 rue du 71eme RI 22000 SAINT BRIEUC
tél 02 96 33 28 28 fax 02 96 33 28 29
mail : "coquard.colleu.charrier.archis@wanadoo.fr"
Economiste, OPC:

isolation par l'extérieur
panneau trespa

Conseil Général des Cotes d'Armor
9 rue du Parc
22000 SAINT BRIEUC

VH
1m²

VH désenf atrium
en façade latérale
de la verrière

édicule
ascenseur

Maitre d'ouvrage :

bardage
chataignier
lames ouvertes

verrière
+ occultation extérieure

zone de pénétrations
gaines ventilation

VH désenf atrium
en façade latérale
de la verrière

VH désenf atrium
en façade latérale
de la verrière

VH désenf
salle arts pla
du r+2

VH désenf
salle info
du r+1

2

VH désenf atrium
en façade latérale
de la verrière
verrière
+ occultation extérieure

étanchéité
protection gravillons

local CTA
NIV 11.56 / 111.82NGF
isolation par l'extérieur
panneau trespa

toiture végétalisée

ossature acier thermolaqué
support de brise-soleil motorisés

Plan de l'attique

ossature acier thermolaqué
support de brise-soleil motorisés
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NORD
brises soleil fixes
acier laqué

bardage
chataignier
lames ouvertes

paillasse élèves 11.85ml
prof. 75 - ht 90 (18 postes)

paillasse élèves 11.85ml
prof. 75 - ht 90 (18 postes)

ESPACE PREPARATION

paillasse
prof

paillasse élèves 11.85ml
prof. 75 - ht 90 (18 postes)

paillasse
prof

emplacement
hotte
armoire ventilée
aspirante
emplacement
chariots de labo

laboratoire

salle sciences humide

salle sciences polyvalente

ESPACE PREPA
emplacement
armoire ventilée
hotte
aspirante
travail
postes
info

salle sciences informatique

laboratoire
ESPACE COLLECTION
paillasse élèves 7.80ml
prof. 75 - ht 90 (12 postes)

bardage
chataignier
lames ouvertes

travail
postes
info

paillasse élèves 7.80ml
prof. 75 - ht 90 (12 postes)

voile béton lasuré

paillasse élèves 7.80ml
prof. 75 - ht 90 (12 postes)

enseignement général 9

ESPACE
COLLECTION

voile béton lasuré

dégagement

VH désenf.
en plafond

chassis de
désenfumage
en façade (x3)

chassis
ouvrant

VB désenf.

- chassis bois + vitrage
- habillage tasseau
+ vide sur laine
acoustique

salle de musique

VB désenf.

- chassis bois + vitrage
- habillage tasseau
+ vide sur laine
acoustique

accès
technique

VH
1m²

rangt

gaines ventilation

rangt

garde corps
vitrage coloré tte hauteur
sur ossature métallique
thermolaquée

arts plastiques
hsfp 2.70m

enseignement général 15

VH info
du r+1
VH désenf.
en plafond

local
ménage
VH
1m²

- chassis bois + vitrage
- habillage tasseau
+ vide sur laine
acoustique
garde corps
vitrage coloré tte hauteur
sur ossature métallique
thermolaquée

accès entretien
passerelles

2

sanit.
élèves G
sanit.
élèves F

dégagement

NIV 7.84 / 108.10NGF

enseignement général 16

garde corps
vitrage coloré tte hauteur
sur ossature métallique
thermolaquée

vide sur atrium

vide sur atrium

faux-plafond
bacs métalliques perforés

voile béton lasuré

bardage
chataignier
lames ouvertes

NIV 7.84 / 108.10NGF

garde corps
vitrage coloré tte hauteur
sur ossature métallique
thermolaquée

hsfp 2.75m

gaines CFo cfa

2

- chassis bois + vitrage
- habillage tasseau
+ vide sur laine
acoustique

bardage
chataignier
lames ouvertes

gaines ventilation

faux-plafond
bacs métalliques perforés

vide sur atrium

salle informatique 2

gaines CFo cfa

paillasse
prof

enseignement général 14

enseignement général 13

facade
pariétodynamique

voile béton lasuré

dépôt arts
plastiques

enseignement général 12

enseignement général 11

enseignement général 10

voile béton
teinté anthracite

accès entretien
passerelle sud

brise soleil motorisés
sur ossature acier thermolaqué
passerelle d'entretien caillebotis

Plan du R+2

brise soleil motorisés
sur ossature acier thermolaqué
passerelle d'entretien caillebotis
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