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Route de Foix - 09130 LE FOSSAT
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murs colombage conservés
supprimer enduit de parement

murs conservés
supprimer enduit parement
(ht 2m) sur 2 faces

murs conservés

dépose garnissage
cloison : maintien
poutres et poteaux
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à démolir
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démolition
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dépose garnissage
cloison : maintien

poutres et poteaux

potelet bois
à conserver

Grande Rue

Cour

ME13 - menuiserie
bois à déposer

ME14 - menuiserie
bois à déposer
grille conservée

à déposer :
- Plancher dans son intégralité
- menuiseries
- conduits de cheminées

à déposer :
- Plancher + structure (tomettes +  lit de sable)
=> poutres à conserver
- conduits de cheminées

à déposer :
- Plafond en lattis plâtré en totalité

à déposer :
Escalier Bois du R+2 vers
combles
+ plafond terre cuite / bois

Zone plancher
à conserver :

supprimer tommettes
 + lit de sable

conservation structure
primaire du plancher :

lambourdes et
platelage

à déposer :
- Plancher + structure (tomettes +  lit de sable)
=> poutres du plancher à conserver
- cloison
- conduits de cheminées

fe
rm

e 
ch

ar
pe

nt
e 

en
 b

oi
s c

on
se

rv
ée

fe
rm

e 
ch

ar
pe

nt
e 

en
 b

oi
s c

on
se

rv
ée

ME13 - menuiserie
bois à déposer ME13 - menuiserie

bois à déposer

ht 2.12 m
 sous d

em
i -ferm

e (poutre plâtrée )cloisons briques

m
ur

 à
 c

ol
om

ba
ge

fe
rm

e 
ch

ar
pe

nt
e 

en
 b

oi
s

Sol : poutre bois retroussée

Sol : poutre bois retroussée

à déposer

à déposer

ME14 - menuiserie
bois à déposer
grille conservée

ME14 - menuiserie
bois à déposer
grille conservée

ME14 - menuiserie
bois à déposer
grille conservée

ME14 - menuiserie
bois à déposer
grille conservée

à déposer :
- Plancher => poutres à conserver
- plafond : bois + tomettes
- cloisons (maintenir éléments
bois structurels)

Plancher bois finition
tomettes

Plancher bois finiton
parquet

Légende :

à déposer :
- Plafond en lattis plâtré
en totalité

local 14
Sol: bois
Mur: enduit chaux
Plafond: charpente tradi apparente
SC: 48,4 m2

Palier
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit chaux
Plafond: charpente apparente
SC: 4,8 m2

HsP: 3,27 m

dégagement
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit chaux
Plafond: charpente tradi
SC: 9,5 m2

local 15
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit plâtré
Plafond: lattis plâtré
SC: 25,4 m2

HsP: 2,42 m

local 16
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit plâtré
Plafond: plancher bois
SC: 10,1 m2

HsP: 2,42 m

local 17
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit chaux
Plafond: charpente tradi
SC: 28,9 m2

local 14
Sol: plancher bois + tomettes
Mur: enduit chaux
Plafond: charpente tradi apparente
SC: 41,0 m2

local 13
Sol: tomettes sur plancher
Mur: enduit chaux
Plafond: plancher bois + tomettes
SC: 13,3 m2

HsP: 3,27 m

Trémie : vide sur
escalier

VERRIERE
au-dessus
escalier

DEMOLITION PLAN COMBLES 1:50

Nota :
- Les éléments en rouge sont à démolir, excepté les éléments structurels type poteaux / poutres incorporés dans les diverses cloisons
- Maintenir l'ensemble des éléments structurels bois type poteaux, poutres et seuils incorporés aux cloisons à démolir et susceptibles de participer à la stabilité du bâtiment, notamment dans les zones débarras des R+1/R+2
et zones dégagement / local 13 des Combles.
- Prévoir sondages ponctuels par piquage ponctuel des poutres, plafonds et murs en accord avec le Maître d'Oeuvre (cf. CCTP)

- L'ensemble des volets bois et grilles sont à maintenir ainsi que les portes d'accès au bâtiment
- L'escalier central intérieur est conservé, l'Entreprise est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger l'ouvrage pendant toute la durée des travaux de démolitions
- L’ensemble des trémies créées par démolitions des planchers existants aux niveaux R+1, R+2 et Combles sera minutieusement protégé par un dispositif de sécurité type barrières ou tout autres palissades de protection,
balisages et panneaux de signalisation afin d’éviter toutes chutes ou autres incidents divers.
- L’entreprise est tenue de mettre en place ce dispositif de sécurité au fur et à mesure de l’avancement des travaux de démolitions.
* L'équipe de Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de modifier les présents plans en phase chantier.
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