




Vers terrasse

1000m³/h

Grille de reprise  40 x 44.7ht cm

placée à 150cm / sol mezaanine

Plénum type Fib'Air de 40x40cm int.

sur toute hauteur sur mezzanine

avec habillage en plaque de plâtre

Gaine toute hauteur

sur mezzanine

Gaine technique CF2h de 25x66cm

int. jusqu'à la traversée de toiture

Chevêtre dans toiture existante
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LEGENDE

CONDUIT aéraulique en acier galvanisé rigide spiralé

MODULE de régulation

Air rejeté

1380m³/h

Ø315 en acier galva

calorifugé en combles

Centrale d'air "Ecole primaire" en combles posée par

l'intermédiaire de plots antivibratiles sur une dalle

béton désolidarisée à l'aide d'un matériau résilient
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Pièges à son Ø315

BOUCHE d'extraction autoréglable  en plafond

30m³/h

30m³/h

30m³/h

30m³/h

30m³/h

30m³/h30m³/h

30m³/h

GRILLE de reprise et soufflage en plafond / en cloison

180m³/h

30m³/h

180m³/h 180m³/h

180m³/h

180m³/h 180m³/h

30m³/h

180m³/h

180m³/h 180m³/h

180m³/h 180m³/h

180m³/h

30m³/h

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de soufflage

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de soufflage

Ø160 en plafond

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Ø250 en acier galva

calorifugé en combles

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Ø125 en acier galva

calorifugé en combles

BOUCHE de soufflage en plafond

Module de régulation

Ø125 en combles

Bouche de soufflage

Ø125 en plafond

Bouche de reprise

autoréglable Ø125 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de reprise

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Ø250 en acier galva

calorifugé en combles

Ø315

Ø315

Ø200 Ø160

Grille de reprise

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Ø160

Ø125

Bouche de reprise

autoréglable Ø125 en plafond

Bouche de reprise

autoréglable Ø125 en plafond

Centrale d'air "Ecole maternelle" en terrasse posée  par

l'intermédiaire de plots antivibratiles sur structure  métallique

installée sur étanchéité par l'intermédiaire de pieds type Bigfoot
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Air neuf

405m³/h

Grille extérieure d'air

neuf existante réutilisée

Chaufferie

Pièges à son Ø315
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Air neuf

1110m³/h

Grille extérieure d'air

neuf existante réutilisée

180m³/h 180m³/h

180m³/h

180m³/h

60m³/h

60m³/h

90m³/h

Bouche de reprise

autoréglable Ø125 en plafond

90m³/h

Bouche de soufflage

Ø125 en plafond

150m³/h

150m³/h

180m³/h

180m³/h

180m³/h

30m³/h

60m³/h

180m³/h

30m³/h

Coupe en sifflet et

grillage anti-volatile

Air rejeté

1170m³/h

Air neuf

990m³/h

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Ø125 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de soufflage

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Module de régulation

Ø125 en combles

Bouche de soufflage

Ø125 en plafond

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de reprise

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

Bouche de reprise

autoréglable Ø125 en plafond

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Ø160

Ø250

2xØ250 en double-peaux isolés étanches en terrasse fixés

sur supports par l'intermédiaire d'un matériau souple

Ø315 en acier

galva en terrasse

Ø14/16 en cuivre

calorifugés en combles

Ø14/16 en cuivre calorifugés et

protection anti UV en terrasse

Ø200 en acier galva

calorifugé en combles

Grille de soufflage

Ø160 en plafond

Module de régulation

Ø160 en combles

2xØ200 en acier galva

calorifugés en combles

Ø160 en acier galva

calorifugé en combles

Ø160

Ø125

Coupe en sifflet et

grillage anti-volatile

Air rejeté

1000m³/h

Air neuf

1000m³/h

Centrale d'air "Salle polyvalente" en terrasse posée  par

l'intermédiaire de plots antivibratiles sur structure  métallique

installée sur étanchéité par l'intermédiaire de pieds type Bigfoot

Grille extérieure

de rejet 40x40cm

Grille extérieure

d'air neuf 40x40cm

Depuis

mezzanine

1000m³/h

CONDUIT aéraulique en FIB-AIR Profil (ou similaire) classé au feu M0

Plénum type Fib'Air de 30 x 32ht cm

int. avec habillage en plaque de plâtre

Ø315 en acier galva

calorifugé en partie haute

Grille de soufflage de 40 x 20ht cm

250m³/h

250m³/h

250m³/h

250m³/h

Soffite en plafond

suivant rampant

Extracteur mural

Grille extérieure Ø100

30m³/h
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Extracteur "Réfectoire - Local service" en

faux-plafond posée sur structure suspendue

par l'intermédiaire de pièces élastiques

Grille d'extraction en faux-plafond

existante réutilisée

Ø315 en double-peaux isolé étanche en terrasse fixé

sur supports par l'intermédiaire d'un matériau souple

Ø315 en acier galva en terrasse

fixé sur supports par l'intermédiaire

d'un matériau souple

Ø315 en

terrasse
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Ø14/16 en cuivre calorifugés et

protection anti UV en terrasse

Piège à son Ø315

Piège à son Ø315
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Ø250 en acier

galva en combles

450m³/h

450m³/h

Air neuf

405m³/h

Soffite horizontale en

plafond sur linteau de baie

30m³/h

90m³/h

30m³/h

Extracteur "Réfectoire - Sanitaires" en

faux-plafond posée sur structure suspendue

par l'intermédiaire de pièces élastiques

Bouche de reprise autoréglable

Ø125 en faux-plafond

Ø125 en acier

galva en combles

Coffret Ventilation

Boîtier de commande

Ventilation

Coffret électrique

Ventilation zone Réfectoire

2xclapets

d'équilibrage Ø250

2xclapets

d'équilibrage Ø250

Obturation des entrées

d'air neuf en allège

Obturation des entrées

d'air neuf en allège

Obturation des entrées

d'air neuf en allège

Obturation des entrées

d'air neuf en allège

Trappe d'accès en bois 100x180ht en partie

haute du mur avec barre d'accrochage et

poignée de maintien pour accès combles

Plattelage bois

en combles

3 x Voyants

défaut CTA

3 x Commandes

tactiles déportées CTA

AU

Arrêt d'urgence

centralisé Ventilation

PROJET

Etape

Echelle

Date

Dessinateur

Visa

Numéro folio

Nombre folios

Agence Sud-Est

Immeubles Cabridens

4, av. Paul Arène 04200 SISTERON

Tél.: 04 92 32 40 23

ecowatt@be-efficio.fr

16/05/2018

A

Rénovation des installations de chauffage / ventilation du groupe scolaire - 04510 MALLEMOISSON

DCE

SH

1/75e

3

4

Tous bâtiments

Lot n°01 : Chauffage / ventilation

Implantation des installations

de ventilation




