B
Epi de faitage
et basque en zinc

Terrasson
zinc à tasseaux

Egout maçonné
avec canal en débord

Coyau

Etanchéité lucarne
en zinc

Brisis

Terrasson
zinc à tasseaux

Terrasson

Solin en zinc au pied
de chaque souche

Couverture en tuile canal à réviser, du fait de fuite avérée suite à l'incendie
(remplacement des tuiles cassées, ajout panneton 1 rang sur 5)

C

Couverture en ardoise crochets inox et zinc à reprendre en intégralité, à l'identique
(couverture du corps central totalement détruite, couvertures des ailes fortement dégradées par l'incendie)

Couverture en tuile canal

Fenêtre
de toit neuve

Tabatière
à déposer

Accès
entretien

Faîtage sur
tuile canal
et casseaux

A

A

Cheminée
condamnée

reprises >> apparition moisissures
Toiture en tuile à réviser,
fuite avérée depuis l'incendie.
Remplacement tuiles cassées,
ajout panneton 1 rang sur 5,

Gouttière pendante
demi-ronde zinc

Gouttière havraise en zinc
à développement variable

Besace en zinc

Chéneau à l'anglaise
en zinc sur corniche

REVISION

Arêtier en zinc

ZONE CONCERNEE PAR LE PROJET

Toiture en tuile à réviser,
fuite avérée depuis l'incendie.
Remplacement tuiles cassées,
ajout panneton 1 rang sur 5,

Besace absente à
mettre en oeuvre

REVISION

B

C

Pour l'ensemble des couvertures, l'intégralité du réseau d'évacuation des eaux pluviales doit être redimensionné.

Partie sinistrée

N

Descente EP
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7
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C
C

A

B
B

A
N
dessin de charpente à définir avec l'architecte - le dessin ne sera pas nécessairement celui de l'existant
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doublage - ép. à définir

convecteur élec

5,30
CHAMBRE 7
plafond mansardé
nouvelle
menuiserie

x

eau

ann

240

x

p
-à

91/

240

73/

au
nne
- pa

CHAMBRE 7 + SdB
réalisation plancher bois + Phaltex
nouvelle men. ext. (x2)
isolation sous toiture (laine de bois) + plafond rampant
plafond plat SdB (prévoir renfort structurel pour pose d'une
climatisation éventuelle)
doublages murs - ép. à définir
cloisons de distribution
porte palière + porte SdE à panneaux
nouveau réseau électrique
nouveau réseau plomberie - alimentations et évacuations
en attente
pas de peinture
pas de revêtement de sol ni faïence
pas d'étanchéité
pas de sanitaire

/24

0-

àp

an

au

àp

ann

eau

x

x

5,49
5,45

pas de peinture

doublage - ép. à définir

+5,73

CAGE ESCALIER
nouvelle fenêtre de toit
nouveau palier pierre à descendre d'une marche
reprises ferronnerie suite dépose et repose palier pierre
main courante
plinthe cintrée double hauteur

nouvelle
menuiserie

ne

240
73/

SS

passage vers
comble
corps central

fenêtre
de toit
83/93

1,20
91

SdB
4.3 m2
plafond droit

SS

porte à
condamner

cage escalier :
pierre à piquer

CHAMBRE 8
plafond mansardé

CHAMBRE 8 + SdB
réalisation plancher bois + Phaltex
nouvelle men. ext. (x2)
isolation sous toiture (laine de bois) + plafond rampant
plafond plat SdB (prévoir renfort structurel pour pose d'une
climatisation éventuelle)
doublages murs - ép. à définir
cloisons de distribution
porte palière + porte SdE à panneaux
nouveau réseau électrique
nouveau réseau plomberie - alimentations et évacuations
en attente
pas de peinture
pas de revêtement de sol ni faïence
pas d'étanchéité
pas de sanitaire

convecteur élec

Partie sinistrée

12
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N

7
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1/100

2

CHAMBRE 4 + SdE
nouv. men. ext.
renfort structurel du plancher bois (en fonction "diagnostic") - par dessous
ponçage et traitement du parquet
raccords parquet suite dépose éléments sanitaires + placard
nouveau plafond et nouveau cloisonnement SdE
doublages periphériques - plâtre
nouv. réseau électrique compris chauffage
réseau d'alimentation et évacuation en attente
nouveau plafond et nouveau cloisonnement SdE
dépose, reprises et repose du trumeau
nouvelle menuiserie à panneaux pour SdB
pas de peinture
pas de carrelage ni faïence dans la SdB
pas de sanitaires

110/225

110/225

110/225

100/150

convecteur élec

4,14

5,56

convecteur élec

convecteur élec

100/150

+3,17
coffre-fort

5,77
93/234

100/150

convecteur élec

100/150
110/225

CHAMBRE 3 + SdE
nouv. men. ext.
renfort structurel du plancher bois (en fonction "diagnostic") - par dessous
ponçage et traitement du parquet
raccords parquets suite dépose éléments sanitaires + placard
nouveau plafond et nouveau cloisonnement SdE
doublages périphériques enduit plâtre
nouv. réseau électrique compris chauffage
réseau d'alimentation et évacuation en attente
nouvelle menuiserie à panneaux pour SdB

parquet
lames de 10 cm de largeur

porte
dérobée

HSP : 3,62m

convecteur élec

CHAMBRE 5

HSP : 2,89m

portes à
condamner

porte dérobée

traitement parquet
lames de 10 cm
de largeur

110/225

fermeture ancien
bac à douche

pan
nea
ux

83/224

dalle foyère en carreaux de
terre cuite et pierre

40 à

+3,17

1,50

ux
pan

nea

dalle foyère en carreaux de
terre cuite et pierre

SdB
3.1 m2
SS

73/2

enduit plâtre et plafond

4-

ouverture à réouvrir + porte
à panneaux
ouverture à créer
+ porte à panneaux

5,41

trumeau vitré

73/
22

SALLE d'EAU
env. + 13 cm
2.2m2

1,23

impostes vitrées
105/80

75/90

parquet lames de
10 cm de largeur

5,21

4,24

4,24

dalle foyère en carreaux de
terre cuite

CHAMBRE 3
29.8 m2

SALLE d'EAU
env. + 13 cm
2.2m2

5,47

83/238

83/240

ux

SS

DGT
83/240

nea

75/90

enduit plâtre et plafond

pan

SS

dalle foyère en carreaux de
terre cuite et pierre

5,56

5,56

5,74

24 -

ux

+3,17
parquet
lames de 10 cm de largeur

convecteur élec

convecteur élec

CHAMBRE 5 + SdE
nouv. men. ext.
dépose placard pour création SdE
électricité + plâtrerie SdE
BA13 hydro SdE
réseau d'alimentation et évacuation en attente
ponçage et traitement parquet (en option)
pas de plâtrerie malgré la présence de cloques en plafond
pas de peinture
pas de carrelage de sol ni faïence
pas d'étanchéité
pas de sanitaire

100/150

110/225
DEGAGEMENT
dépose placard
remise en jeu des portes
renfort structurel du plancher bois
(en fonction "diagnostic") - par dessous
ponçage et traitement du parquet
raccords parquets suite dépose placard
nouveau plafond voûté
nouv. réseau électrique compris chauffage

pas de peinture
pas de carrelage ni faïence dans la SdB
pas d'étanchéité
pas de sanitaire

pas de peinture

Partie sinistrée

69
22

73/2

HSP : 2,50m

nouvelle cloison

HSP : 3,00m

7

5,55

5,15

nea

+3,17

pas de plâtrerie
pas de peinture

12

porte à condamner
quincaillerie à récupérer

1,50

pan

1,47

cage escalier :
pierre à piquer

pas de peinture
pas de carrelage ni faïence
pas d'étanchéité
pas de sanitaire

HSP : 2,94m

83/224

SdB
3.1 m2

24 à

tableau existant conservé

83/238

N

+3,17

SS

HSP : 3,58m
83/224

CHAMBRE 6

nouvelle cloison

CHAMBRE 1

CHAMBRE 1
nouvelles men. ext.
ponçage et traitement parquet
nouveau réseau électrique (compris chauffage)
suppression réseau d'eau obsolète

traitement parquet
lames de 10 cm
de largeur

porte vitrée
100/238
SdE
1.7 m2

+3,17

CHAMBRE 4

73/2

SdE
1.7 m2

83/238

1,47

pas de revêtement de sol ni faïence
pas d'étanchéité
réseau d'alimentation et évacuation en attente
pas de sanitaire

CHAMBRE 2

CHAMBRE 6 + SdE
nouv. men. ext.
électricité + plâtrerie SdE - BA13 hydro SdE
réseau d'alimentation et évacuation en attente
ponçage et traitement parquet (en option)

parquet
lames de 10 cm de largeur

4,23

4,24

3,98

pas de plâtrerie
pas de peinture

convecteur élec

convecteur élec

5,64

convecteur élec

convecteur élec

SdE Ch 1 & Ch 2
nouvelles men. ext.
BA13 hydro
alimentation et évacuation d'eau en attente
nouv. réseau électrique

corniche moulurée en staff

convecteur élec

dalle foyère en carreaux de
terre cuite et pierre

100/150

CHAMBRE 2
nouvelles men. ext.
ponçage et traitement parquet
nouveau réseau électrique (compris chauffage)
suppression réseau d'eau obsolète

100/150

100/150
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3

SALON RECEPTION
nouv. men. ext. + volets + seuils pierre (x2)
piquage pierre façades nord et sud
sous-bassement panneaux bois reprenant dessin petit salon
dépose du carrelage existant / décaissement (env. 40cm)
réalisation d'une dalle + isolation sous dallage
plancher chauffant électrique + isolant et chape liquide
suppression réseau d'eau obsolète (compris radiateurs)
nouveau revêtement de sol - carrelage à définir
nouveau réseau électrique
plafond BA13 - corniche - doublages sur rail murs intérieurs
rosaces / centres (modèles du commerce)
nouvelle porte à panneaux pour condamnation passage bureau 2
148/236 + imposte cintrée h = 112
pas de peinture

VESTIAIRE ET LOCAUX TECHNIQUES
nouv. men. ext. + volets
dépose des éléments sanitaires non conservés
modifications électriques
pas de peinture

dépose des allèges + création de seuils pierre
portes vitrées + volets

BUREAU
nouv. men. ext. + volets
seuils pierre
dépose radiateurs existants et réseaux
chauffage électrique
pas de peinture
dépose des allèges + création de seuils pierre
portes vitrées+ volets

115/230

115/230

réalisation drain, compris

115/230

115/230

gravillons

piquage pierre

convecteur élec

0,00

BUREAU
rien à signaler
sol en carreaux - à définir

porte à condamner

0,00
arrivée d'eau pour
chauffe-eau dans
combles

rosace / centre

convecteur élec
HSP : 3,51m

moquette

revêtement sol à définir
142/260
0,00

-0,29

convecteur élec

reprises plafond
fuite

13,18

12,90

convecteur élec

CAGE ESCALIER
piquage support + ravalement pierre
reprise 2ème marche

SALON PRINCIPAL
78.2 m2
HSP : 3,45m existant
à définir en fonction des
passages réseaux

toile tendue sur les 4 parois

escalier en pierre
garde corps en fonte
lisse en bois

passages
techniques

5,41

HSP : 2,83m
ARRIERE CUISINE

100/260

soubassement bois panneaux

2,17

VESTIAIRE

5,00

soubassement bois panneaux

convecteur élec

3,29

LOCAL
TECHNIQUE

5,64

convecteur élec

5,57
convecteur élec

convecteur élec

PETIT SALON

142/260

0,00

0,00

pas de peinture

parquet
lames de 10 cm
de largeur
HSP : 3,45m

rosace et corniches conservées

5,56

convecteur élec

142/260

5,77

convecteur élec

sol en carreaux - à définir
isolant sous dallage + dalle
béton + plancher chauffant
électrique

passage
bouché

nouvelle menuiserie
2 vantaux fixes -142/260

parquet
lames de 10 cm
de largeur

arrivée électrique plafonnier

cheminée en marbre

corniche moulurée en staff

rosace / centre
arrivée électrique plafonnier

7,06

0,00
plafond plâtre

4,21

empreinte cheminée

plafond plâtre
rosace et corniches conservées

6,87

BUREAU 2

CUISINE

convecteur élec

mur en pierre de taille à ravaler

convecteur élec

convecteur élec

5,40

convecteur élec

convecteur élec

piquage pierre

réalisation drain, compris gravillons

115/230

115/230

115/230
135/324

BUREAU 2
nouv. men. ext.
nouv. réseau électrique - chauffage électrique
dépose radiateurs existants et réseaux
ponçage + traitement parquet
grille d'aération / vide sanitaire ?

150/324

135/324

pas de peinture
pas de plâtrerie

69

12

pas de peinture

Partie sinistrée

N

7

22

115/230
PETIT SALON
nouv. men. ext.
traitement du parquet
dépose radiateurs existants et réseaux
nouveau réseau électrique - chauffage électrique
reprise plafond (fuite) par le dessous
reprises sous bassement panneaux bois
grille d'aération / vide sanitaire ?
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pas d'abaissement
d'allège

remise en jeu
de la porte centrale

nouvelles menuiseries extérieures sur l'ensemble de la zone concernée par le projet
dito existant (hormis légénde contraire)
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abaissement allège pierre
reprises soubassement
seuil pierre avec rejingot
scellement des gonds
nouvelle porte fenêtre + volets

remise en jeu
de la porte centrale

abaissement allège pierre
reprises soubassement
seuil pierre avec rejingot
scellement des gonds
nouvelle porte fenêtre + volets

nouvelles menuiseries extérieures sur l'ensemble de la zone concernée par le projet
dito existant (hormis légénde contraire)
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COMBLES NON VISITES

COMBLES NON VISITES

coffre-fort

convecteur
électrique

convecteur
électrique

convecteur
électrique

convecteur
électrique

convecteur
électrique

convecteur
électrique

coupe AA - ETAT DES LIEUX
en attente des sections du solivage bois + dessin de charpente pour mettre à jour la coupe PROJET
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COMBLES NON VISITES

porte
dérobée
point
d'eau

moulure
rosace en staf

point
d'eau

lustre

PIÈCE NON VISITEE

coupe BB - ETAT DES LIEUX
en attente des sections du solivage bois + dessin de charpente pour mettre à jour la coupe PROJET

coupe CC - ETAT DES LIEUX
en attente des sections du solivage bois + dessin de charpente pour mettre à jour la coupe PROJET
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