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perspective 1

symbiose entre l'architecte et l'artiste
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fenêtre triple vitrage

tôle ondulée 5 cm

panneaux fibres de bois rigide 8 cm

système constructif bois 24 x 10 cm
laine en fibres de bois 24 cm

lisse haute

pare-vapeur

lattage horizontal 24 x 48 mm

plaque de plâtre 12,5 mm

bardage métallique ± 2 mm

panneaux photovoltaïques

système de fixation

étanchéité

bardage métallique ± 2 mm

panneaux photovoltaïques

lame d'air ± 3 - 8 cm

fixations 3 - 8 cm

étanchéité

mur osature bois 24 x 10 cm/
laine en fibres de bois 24 cm

panneaux fibres de bois rigide 6 cm

pare-vapeur

lattage horizontale 24 x 48 mm

plaque de plâtre 12,5 mm

fenêtre triple vitrage

lisse basse

plancher en bois 18 mm

lattage 24 x 48 mm

plaque OSB 24 mm

système constructif bois 28 x 12 cm
laine en fibres de bois 28 cm

plaques OSB 24 mm

panneaux multiplex 30 mm

cadres acier traités

système flottant

panneaux acier

panneaux photovoltaïques

membrane imprimée extérieure (© artiste collaborateur)
membrane imprimée intérieure (© artiste collaborateur)
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détail toiture: 1/20

détail plancher: 1/20

détail mur: 1/20

élévation nord-est: 1/100

élévation nord-ouest: 1/100

élévation sud-est : 1/100

élévation sud-ouest: 1/100

perspective 2

n°: 020425

schéma économie circulaire
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