Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

11/12/2018

N° d’enregistrement :

12/12/2018

2018-0269

1. Intitulé du projet

EXTENSION DE LA SALLE DE SPORTS LIBERTE A SAINS-EN-GOHELLE
2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

Ville de Sains-en-Gohelle

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

M. Alain DUBREUCQ, Maire de Sains-en-Gohelle

RCS / SIRET

2 1 6 |__|__|__|
2 0 7 |__|__|__|
3 7 3 0|__|__|__|__|__|
0 0 1 2
|__|__|__|

Forme juridique

Collectivité territoriale commune

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

44. Equipements sportifs, culturels ou de
Salle existante : salle polyvalente à dominante sportive : effectif 1 360 personnes.
loisirs et aménagements associés
Extension : établissement sportif couvert : effectif 90 personnes.
d) Autres équipements sportifs ou de
loisirs et aménagements associés
Total 1 450 personnes
susceptibles d'accueillir plus de 1 000
personnes.

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la construction d'une extension à la salle à dominante sportive Liberté, de Sains-en-Gohelle.
Cette extension est un bâtiment annexe de plain-pied, à simple rez-de-chaussée, abritant un seul espace sportif pour sports en
salle et mur d'escalade (358 m²) et des locaux de rangement. Elle communiquera par deux sas avec la salle existante.
Le projet comporte également des travaux de réfection de la salle existante, et d'adaptation à l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Salle Liberté
rue Sully
62114 Sains-en-Gohelle

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

Le projet a pour objectif l'extension de la salle de sports Liberté de Sains-en-Gohelle, dans le but d'améliorer les conditions de
fonctionnement de la salle pour la pratique sportive.
La salle est en effet utilisée par les scolaires et par les nombreuses associations sportives de la commune (environ 25
associations), et l'accueil de ce public ne se fait actuellement pas dans de bonnes conditions, la salle étant surchargée.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Le phasage des travaux est le suivant :
.terrassements,
.construction,
.aménagements intérieurs,
.finition des abords.
L'emplacement de l'extension est un terrain libre, en herbe (pelouse), situé à l'intérieur du site.
Le projet ne nécessite pas de démolition de bâtiment.
La durée prévue du chantier est : 12 mois.
La salle existante, ainsi que les terrains de sports et la piste d'athlétisme extérieurs, resteront en activité durant les travaux.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Accueil du public pour la pratique sportive, comme actuellement.
L'accès à la salle est inchangé, de même que le stationnement des véhicules, qui s'effectue sur les parkings publics voisins du
site : parking devant l'entrée impasse Sully, parking le long de la rue du Stade.
La salle est desservie par les transports en commun : arrêt "Liberté" sur les lignes d'autobus 12 (Barlin-Béthune) et 40 (BurbureLens) du réseau TADAO.
Le chauffage de l'extension sera assuré par eau chaude produite par la chaufferie existante. Le renouvellement d'air sera assuré
par une ventilation double-flux, qui permet une récupération d'énergie de l'air extrait pour réchauffer l'air neuf pris sur
l'extérieur.

2/11

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Permis de construire.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

Effectifs selon le règlement de sécurité des Etablissements Recevant du Public :
Salle existante (salle polyvalente à dominante sportive) :
Extension (établissement sportif couvert) :

1 360 personnes
90 personnes
Total 1 450 personnes

( pour information : stationnement public desservant la salle, existant et non modifié :

67 places )

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

Salle Liberté
Impasse Sully
62114 Sains-en-Gohelle

Coordonnées géographiques1

Long. 0
_ _2 ° 6
_ _8 ' _1 _1 '' 55
_ Lat. 5
_0
_°4
_ _4 ' _3 _6 '' 45
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Non
Non

Salle existante :
Salle polyvalente à dominante sportive : sports et événements.
Date de construction : 1989.
Rez-de-chaussée bas : salle 1 114 m², rangements, vestiaires, bureaux,
chaufferie pour un total de 260 m².
Rez-de-chaussée haut : hall, vestiaires, sanitaires, bar pour un total de 255
m².
Extension :
Espace sportif couvert : salle 358 m², rangements et local technique 81
m², sas 14 m²; total locaux 453 m².

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Cité 10, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, à plus de 100 m du projet.

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Pas de Plan de Prévention des Risques Naturels, ni Techniques, ni Miniers,
prescrit ni approuvé sur la commune de Sains-en-Gohelle.

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Sans objet.
Le site n'est pas repris dans la bases de données BASIAS (Inventaire historique des
sites industriels et activités de service).

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Le site n'est pas repris dans la base de données BASOL (sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif).

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Pas de zone Natura 2000 proche. Les zones les plus proches sont :
ZPS FR3112002 "Les Cinq Tailles" à 26 km du projet.
ZSC FR3100504 "Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe" au plus près à 23 km
du projet.

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Les terres excavées, et ne pouvant pas être réutilisées sur le chantier, seront
évacuées vers un centre de valorisation de déchets inertes, ou à défaut vers
une installation de stockage de déchets inertes.

Apport de matériaux (grave, sable, ...) de caractéristiques spécifiques requises
pour la couche de forme sous la dalle du bâtiment.

Extension de bâtiment sur un terrain en herbe dans l'emprise du site de la
salle de sports Liberté.

Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Pas d'augmentation du trafic existant : il s'agit d'une amélioration de l'offre
de sports et d'une meilleure organisation pour le même public.

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Eclairage extérieur pour la sécurité des usagers.

Eclairage public existant.

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Eaux pluviales de toiture, et des chemins d'accès imperméabilisées. Ces eaux
pluviales, non polluées (pas de circulation de véhicules dans le site), sont
infiltrées sur site. Les surfaces concernées sont (surfaces arrondies) :
.existant : toiture 1 500 m² + voies imperméabilisées 650 m²;
.extension : toiture 500 m² + voies imperméabilisées 50 m².
Les eaux pluviales correspondantes, pour 739,9 mm de précipitations
annuelles moyennes (données Météo France Arras-Wancourt 1981-2010),
sont : existant 1 480 m3/an + extension 520 m3/an = 2 000 m3/an.

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?

Modification de l'usage du sol limitée à l'emprise de l'extension.
Pas de modification de l'usage du site : centre sportif.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

Le projet, par sa nature, sa localisation, et sa taille, n'est pas à l'origine d'effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé
humaine.

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'extension de la salle de sports Liberté s'inscrit dans l'usage actuel du site, et a pour but de d'améliorer l'organisation de la
pratique sportive, qui ne peut pas se faire dans de bonne conditions dans les locaux actuels, surchargés.
Les modifications sont limitées à l'intérieur du site.
Dans ce contexte, une évaluation environnementale ne nous semble pas nécessaire.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le
paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
5
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à

Sains-en-Gohelle

le, 27/11/2018

Signature
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COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA HALLE DES
SPORTS " LIBERTE"

PC2
PLAN DE MASSE
ETAT EXISTANT ET ETAT FUTUR
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Modifié le :
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BORNE INCENDIE

DIA 300

RACCORDEMENT GAZ SUR LE RESEAU EXISTANT
RACCORDEMENT ERDF SUR LE RESEAU EXISTANT

TN:63,64

TN:63,84

EP

EP

DIA 200

PENTE <2%
EP

EP

EP

EP

EP

P140:70+70P140:70+70
2UP
2UP
SORTIE DE SECOURS
4UP

TN:63,86

TN:63,87

PENTE <2%

EP

P140:70+70P140:70+70
2UP
2UP
SORTIE DE SECOURS
4UP

TN:63,70

PENTE <1%
ACCES
schiste rouge

Clôture rigide existante
panneaux rigides de teinte verte foncé: ht 2,00m + haies vives

PLAN DE MASSE ETAT
FUTUR
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Pa men ionn :65. < 2%
nn si
ea on em 96
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ag sign *5 R
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e
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so io
n
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:6
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96
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:6
5.

STATIONNEMENT
revêtement enrobé

<

2%

83

2%

ve
rs

Pe

nt
e

<

De

TN
:6
5.

75

Cl

re

PARKING EXISTANT PUBLIC
50 PLACES STANDART
3 PLACES DE STATIONNEMENT PMR

ôt

vê TROT
te
m TO
Pe en
IR
nt t en
e
0% robé

ur
e

ex
ist
an
te

ACCES SALLE DE SPORT:
PUBLIC ET PERSONNEL / PIETONS ET DES VEHICULES
ADRESSE
10-12 Rue Sully, 62114 Sains-en-Gohelle

TN:65.75

PENTE <3,5%
Po
rtai
l

Po
rtillo
n

ex
ist

ex
is

ta
nt

e

P .T .T

ex
ist
an
t P>

an
t P>

0,

TN:65.98

PENTE <1%

ACCES
revêtement enrobé TN:65.96

PENTE <1%

TN:65.89

PENTE <1%
4.

00

BORDURATION
P1
M

90
M

PENTE <4%

CHAMBRE DE TIRAGE PTT
2 fourreaux dia42/45

TN:65.76

ur
e

RESEAU EAU FROIDE EXISTANT

Cl

ôt

VUE 3

COUPE BB

COUPE CC

TN:65.62
VUE 1

POINT DE RASSEMBLEMENT
STADE

PENTE 0%

BORDURATION
P1

Clôture béton stade

VUE 4

TN:65.76
PENTE >5%

PENTE <2%

TN:65,84

DIA 150

BORDURATION
P1

TF:66.06
PARVIS
revêtement enrobé

TN:65.07

TN:65,75

Adaptation de la clôture rigide existante
panneaux rigides de teinte verte foncé: ht 2,00m

ESPACE VERT
Planté et engazonné

FACADE ACCES POMPIER
ENTREE PRINCIPALE PERSONNEL + VISITEURS RDC HAUT
SORTIE DE SECOURS
2 DEGT - 4UP

0:9
0+
2UP 50

NIVEAU EXTERIEUR: 66.50
+2,69
COFFRET + COMPTAGE ELEC
COFFRET + COMPTAGE GAZ

P14

P140:90+50
2UP
EP

SORTI
E DE
1 DEG SEC
OU
T2UP RS

EP

RD

NIVEAU EXTERIEUR: 66.44
+2,64

NO

PENTE >5%

Nouvelle
Clôture similaire à la clôture existante

ESPACE VERT
Planté et engazonné

PENTE 5%
DEVERS 0%

Béton + peinture
couvre mur alu laqué

FOSSE COMPTEUR EAU

ESPACE VERT
Planté et engazonné

ERDF

TN:64,58

TF:66,50

140*220

Toiture terrasse: étancheité + gravillons
Descente EP Zinc carrée
ACROTERE: + 3,34 // RDC HAUT
EGOUT: + 3,07 // RDC HAUT

DIA 150

RAMPE en enrobé

GR DF

DIA 150

P140:90+50
2UP

DIA 150

DIA 150

TF:66,00

PENTE 5%

TF:66,50

PENTE 5%

140*220

pa
ea
nn

COFFRET D E COUPUR E GAZ

DIA 150

TF:65,50

ux

PENTE 5%

TF:65,00

PENTE 5%

TF:64,50

ENROBE + BORDURATION P1

DIA 150

PENTE >5%

ides
rig

EP

CC1

ARRIVEE EAU FROIDE LOCAL TECHNIQUE

NIVELLEMENT TERRAIN
APPORT DE TERRE VEGETALE
ENGAZONNEMENT

EP

TN:63,74

Toiture terrasse: étancheité + gravillons
Descente EP Zinc carrée

m

NIVEAU EXTERIEUR: 63,81
+0,10

ies
ha

EP

+

Verrière
remplacée à l'identique

vive

PENTE <2%

s

SORTIE DE SECOURS
1 DEGT - 2UP
P140:90+50
EP
2UP

DIA 200

EP

TN:63,78

P140:90+50
2UP

COFFRET
ALARME TECHNIQUE
ALARME INCENDIE

TN:63,79
FOSSE COMPTEUR EAU
CHAMBRE DE TIRAGE PTT
VUE 2

BATIMENT EXISTANT

PENTE >5%

PUITS DE PERTE

ACCES SECONDAIRE PERSONNEL
SORTIE DE SECOURS ACCESSOIRE
1 DEGT ACCESSOIRE - 1UP
P90
COLLECTEUR EU/EV/EP
1UP
é
re
50 tu laqu
7, in
ENTREE PRINCIPALE PERSONNEL + VISITEURS RDC BAS
DIA 200
:6 pe alu
et + ur
SORTIE DE SECOURS
ur
M ton m
1 DEGT - 2UP
Bé uvre
co
NIVEAU EXTERIEUR: 63,69
-0,02

PENTE 5%

EP

NIVEAU RDC HAUT: 66,52
+2,71

PTTARMOIRE GENERALE

COFFRET D E COUPUR E GAZ

TERRASSON

140*220

te 2,00
an
ist ht
ex é :
ide nc
rig e fo
e
ur vert
Clôt inte
te

de

Toiture terrasse: étancheité + gravillons
Descente EP Zinc carrée
ACROTERE: + 3,07 // RDC HAUT

EP

TN:64,25

DIA 150

DIA 150

EP

TF:63,69

PENTE <5%

DIA 150

TF:64,00

TERRASSON
TOITURE DE LA SALLE EXISTANTE
COUVERTURE PRINCIPALE: BAC ACIER + ISOLANT + MEMBRANE + PANNEAUX ACOUSTIQUE
TERRASSONS + RETOUR VERTICAL: BARDAGE ZINC
LANTERNAUX STANDART ET DE DESENFUMAGE 1.2/1.2
PENTE 4.5°
DEP - GOUTTIERE CARREE ZINC
DAUPHINS EN FONTE HAUTEUR 2.00m

ACCES DE SERVICE

TF:63,69

EP

NIVEAU RDC BAS: 63,71
0,00

de

Clô
tur
tein e rigide
te ver
exi
te fon stante
cé:
ht 2,0
0m

+ hai
es

NIVELLEMENT TERRAIN
APPORT DE TERRE VEGETALE
ENGAZONNEMENT

vives

LANTERNEAU DESENFUMAGE

LANTERNEAU DESENFUMAGE

LANTERNEAU D'ACCES

LANTERNEAU DESENFUMAGE

LANTERNEAU FIXE

LANTERNEAU DESENFUMAGE

ANNEXE
TOITURE TERRASSE ETANCHEITE BICOUCHE + ISOLATION
BOITE EP - DEP - CARREE ZINC
DAUPHINS EN FONTE HAUTEUR 2.00m

LANTERNEAU D'ACCES

LANTERNEAU FIXE

NIVEAU RDC BAS: 63,71
0,00
DIA 300

COUPE AA

EMPRISE EXTENSION

ACROTERE: + 2,96 // RDC HAUT
EGOUT: +2,76 // RDC HAUT

FAITAGE: + 6,69 // RDC HAUT
EGOUT: +4,04/ RDC HAUT

ACCES SALLE DE SPORT
ACCES POMPIER
VOIRIE EN IMPASSE
revêtement enrobé
LANTERNEAU FIXE

Por tail

LANTERNEAU DESENFUMAGE
exis

LANTERNEAU DESENFUMAGE

LANTERNEAU D'ACCES

LANTERNEAU DESENFUMAGE

LANTERNEAU FIXE

Nouvelle
Clôture similaire à la clôture existante

ux rigi
des

PENTE <2%

pan
nea

LANTERNEAU FIXE

EXTENSION
COUVERTURE BAC ACIER + ISOLANT + MEMBRANE + PANNEAUX ACOUSTIQUE
LANTERNAUX STANDART ET DE DESENFUMAGE 1.2/1.2
PENTE 4.5°
DEP -GOUTTIERE CARREE ZINC
DAUPHINS EN FONTE HAUTEUR 2.00m

LANTERNEAU DESENFUMAGE

tant
P>4
.00M

FAITAGE: + 6,69 // RDC HAUT
EGOUT: +5,80/ RDC HAUT
BORNE INCENDIE

EP

DIA 300

EP

TERRASSON
TN:63,84

EP

EP

DIA 200
EP

EP

EP

P140:90+50P140:90+50
2UP
2UP
SORTIE DE SECOURS
2 DEGT - 4UP
NIVEAU EXTERIEUR: 63,69
-0,02
TN:63,86

PENTE <2%

TN:63,87

EP

EP

P180:90+90
3UP
SORTIE DE SECOURS
1 DEGT - 3UP
NIVEAU EXTERIEUR: 63,69
-0,02

P140:90+50P140:90+50
2UP
2UP
SORTIE DE SECOURS
2 DEGT - 4UP
NIVEAU EXTERIEUR: 63,69
-0,02
PENTE <1%
ACCES
schiste rouge

ACROTERE: + 3,50 // RDC BAS
EGOUT: +2.85// RDC BAS

SCHISTE + BORDURATION P1

RACCORDEMENT GAZ SUR LE RESEAU EXISTANT

RACCORDEMENT ERDF SUR LE RESEAU EXISTANT

P180:90+90
3UP
SORTIE DE SECOURS
1 DEGT - 3UP
NIVEAU EXTERIEUR: 63,69
-0,02

TN:63,70

PUITS DE PERTE

Clôture rigide existante
panneaux rigides de teinte verte foncé: ht 2,00m + haies vives

EP

EP

PENTE <2%
EP

EP

ANNEXE
TOITURE TERRASSE ETANCHEITE BICOUCHE + ISOLATION
BOITE EP - DEP - CARREE ZINC
DAUPHINS EN FONTE HAUTEUR 2.00m

TERRASSON

RESEAU / COLLECTEUR EU/EV
DIA 600
RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EV/EV EXISTANT

PUITS DE PERTE

LIMITE DE PROPRIETE
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