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Bâtiments Publics Education et CultureBâtiments Publics Education et Culture

Année de livraison :Année de livraison : 2012

Surface de plancher (en m!) :Surface de plancher (en m!) : 360

Coût total (en " HT) :Coût total (en " HT) : 593 000

Valorisation des essences régionnales :Valorisation des essences régionnales : Oui

Notice architecturale :Notice architecturale :

Construction d'un périscolaire à Drachenbronn

Les volumes projetés s'inscrivent sous la forme de 4 volumes différenciés par leur orientation,

leur toitures particularité à une pente et leur transparence spécifique liée aux fonctions

intérieures et extérieures. Projet largement vitré de manière à faire entrer une lumière diffuse

dans les locaux. Les débords de toit assureront la protection solaire des baies principales.

Maître d'ouvrage :Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Pays de Wissembourg-4 quai du 24 Novembre - BP 80023-

67161-Wissembourg Cedex-03 88 05 35 50-infos@cc-pays-wissembourg.fr

Maître d'oeuvre :Maître d'oeuvre : Archetype / SAS d'Architecture-32A rue des Fileurs-67240-Bischwiller-0388539898-

agence@archetype-sas.fr

Architecture Sutter-2 rue des chênes-67250-Soultz sous Forêts-0388540478-

architecturesutter@wanadoo.fr

Entreprise :Entreprise :

CONSTRUCTIONS RENOVATIONS IMMOBILIERES GASSER FILS-14 RUE DU CHEMIN DE

FER-67110-REICHSHOFFEN-03 88 09 69 52-cri.gasserfils@wanadoo.fr

Bureau d'études structure :Bureau d'études structure :

SIB ETUDES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT-50 RUE DES VIGNES-67202-

WOLFISHEIM-03 88 78 15 14-strasbourg@sib-etudes.fr

PERISCOLAIRE DRACHENBRONN

Détails du projetDétails du projet

DescriptionDescription

ActeursActeurs

      

Ville :Ville :

DRACHENBRONN-BIRLENBACH

Département :Département :

67-Bas-Rhin

Région :Région :

Alsace

Maître d’œuvre : Archetype / SAS d'Architecture
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Bureau d'études thermique :Bureau d'études thermique : PRO Ingénierie-21 rue Jacobi Netter - Bât B 52-67200-STRASBOURG-03 88 36 81 44-Pierre

Ficher

Economiste :Economiste : Archetype / SAS d'Architecture-32A rue des Fileurs-67240-Bischwiller-0388539898-

agence@archetype-sas

REVÊTEMENT EXTÉRIEURREVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Revêtement bois ou dérivé :Revêtement bois ou dérivé : Claire-voie, Lame bois massif

Finition / traitement :Finition / traitement : Traité par autoclave

MENUISERIEMENUISERIE

Menuiserie intérieure :Menuiserie intérieure : Cloison bois, Porte bois

ISOLATIONISOLATION

Isolation intérieure (entre montants) :Isolation intérieure (entre montants) : Laine de verre

Epaisseur dans le mur (en mm) :Epaisseur dans le mur (en mm) : 140

Isolation extérieure (entre montants) :Isolation extérieure (entre montants) : Laine de verre

Epaisseur dans le mur (en mm) :Epaisseur dans le mur (en mm) : 140

Certification bois :Certification bois :

Plan :Plan :  Télécharger

TechniquesTechniques

Aspects environnementauxAspects environnementaux

PlansPlans


