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extrait du plan cadastral 1.21/1000

échelle 1/1000échelle 1/5000

Mas du Pont de Rousty
Centre Administratif du Syndicat Mixte
du Parc Nacional Régional de Camargue

réserves logement du gardien

musée bergerie

parking visiteurs

parking
personnel

départ du sentier
d'interprétation

exploitation agricole

NoRd

Section NV
Parcelle 82

Nota :

Nota : Le plan cadastral n'est pas à jour.
L'atelier pédagogique, les sanitaires, les réserves,
ainsi que la toute récente oeuvre artistique de
Tadashi Kawamata ne sont pas répertoriés.
Faire référence au plan de masse pour visualiser
l'actualisation des bâtiments.
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l'entreprise retenue pour l'exécution du lot Gros
Oeuvre et comprise dans le marché.
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- accéder au chantier par le chemin au Nord
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replier sur 6 mètres pour permettre le passage
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- mettre en place une signalétique de
prévention adéquate et des barrières de
sécurité autour du périmètre d'intervention.
- mettre à disposition des entreprises exécutant
le chantier une unité de vie comprenant une
salle de réunion et de sanitaires/vestiaires
(prévoyant le raccordement au réseau AEP et
EU existant de l'atelier pédagogique).

Le chantier est strictement interdit au public.
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plancher planches
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h 228 sous voliges

regard EU
fil d'eau - 25cm

alimentation AEP
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Plan des Démolitions 3.11/150

création de chevêtre
pour pose d'éxutoire

création de chevêtre
pour pose d'éxutoire

agrandir trappe d'accès
au caniveau technique
(entre poutrelles)

agrandir trappe d'accès
au caniveau technique
(entre poutrelles)

agrandir trappe d'accès
au caniveau technique
(entre poutrelles)

blochet de la ferme à remplacer

dépose de menuisierie

dépose de menuisierie

doublages à démolir h 220

doublages à démolir h 220

doublages à démolir h 220

doublages à démolir h 220
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MURS
projet :
! plaque en fibres-gypse type Fermacell
! isolation panneau rigide en fibre de bois 100 mm R=2,63
existant :
! lame d'air ventilée 3 cm
! mur en pierre 35 cm
! blocs de mâchefer (2 rangs en haut de mur)
! enduit à la chaux extérieur

tuyau de ventilation
du vide sanitaire
+ grilles de ventilation
haute et basse
de la lame d'air du mur

emplacement des ventilo-convecteurs

murs en pierre de taille murs en pierres et moellons murs en pierre de taillemurs en pierres et moellons

murs en pierre de taille murs en pierres et moellons murs en pierre de taillemurs en pierres et moellons

SOL
projet :
! finition quartz
! chape réseaux  8 cm
plancher porté existant :
! dalle flottante 6 cm
! pare vapeur
! isolation Unimat 601 - 4 cm
! plancher hourdis 16 +4
! caniveau technique central

SOL! porche et loge du berger
projet :
! finition quartz
! chape réseaux  8 cm
! dalage 5 cm
existant :
! dallage sur terre plein

trappe A
d'accès au caniveau
technique
à agrandir 60x60

trappe B
d'accès au caniveau
technique
à agrandir 60x40

trappe C
d'accès au caniveau
technique
à agrandir 60x60

SOL! local technique
projet :
! plancher bois 12 cm
! (plancher technique)
existant :
! dallage sur terre plein

4 plots béton 60 x 60 h100
fondation du portique d'entrée

murs pédagogiques
non doublés

grille de reprise
d'air vicié en toiture

éxutoire en toiture
pour désenfumage

grille de soufflage
d'air neuf

grille de soufflage
d'air neuf

0,08
0,08

caillebottis métallique
140x300 encastré dans dalle

porte existante à suspendre

emprise de la toiture

emprise de la toiture

emprise de la toiture

emprise de la toiture

éxutoire en toiture
pour désenfumage

sous face voliges bois

sous face voliges bois

exposition
zone sous douane
sous face voliges bois

exposition
zone sous douane
sous face voliges bois

0,08
0,08

PARVIS

projet :
! dépose du remplissage en pierres entre contreforts
! plaque en fibres-gypse type Fermacell
! isolation panneau rigide en fibre de bois 250 mm R=2,63
! brique 25 cm!
! enduit à la chaux extérieur
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sol en mortier auto-lissant
effet lisse durcisseur quartz
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dalle béton
effet gratté
au rateau

bouton poussoir sur poteau
pour ouverture des portes
en cas de panique

Mi 05 - h 204 x 80

S: 548,85 m2
P: 123,16 m

S: 58,45 m2
P: 35,19 m
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plans de niveau et caniveau technique sous sol - état projeté 3.21/150
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PRO
DCE

+ 0,08

2,31

5,68

MURS :
enduit à la chaux
murs en pierre de taille
blocs de mâchefer
(2 rangs en haut de mur)

DALLAGE :
projet :
finition quartz
chape pour réseau électrique 8 cm
chape de réhausse10 cm
existant :
dallage sur terre plein

TOITURE :
projet :
tuiles plates d'origine
contre litage pour lame d'air ventilée
liteaux existants à remplacer si besoin
parepluie
panneau mousse de polyuréthane 100 mm  R=4,2
isolation laine de roche 75 mm  R=2,02
chevrons existants recoupés en tête de mur
chevrons de réhausse longueur  90 cm

existant :
parevapeur
voliges 1 cm
chevrons 8 x 5
pannes
fermes

MURS :
existant :
enduit à la chaux extérieur
mur en pierre 35 cm
blocs de mâchefer (2 rangs en haut de mur)
lame d'air ventilée 3 cm
projet :
isolation panneau rigide en fibre de bois 100 mm R=2,63
plaque en fibres-gypse type fermacell
plinthes en médium encastrées h 15 cm

éxutoire de
désenfumage 100 x 140 mm
capoté par tôle prête à rouiller

TOITURE
cabane du berger :
liteaux
pare vapeur
isolation fibre de bois 100mm R=2,63
voliges
chevrons

sablière
renfort des chevrons

cabane du berger
bureau du médiateur +

local technique

3.31/50Coupe AA' - état projeté
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phase : Projet date : 02-05-2013
plan : échelle :

PRO
DCE

+ 0,08

PLANCHER PORTé :
projet :
finition quartz
chape pour réseau électrique  8 cm
plancher porté existant :
dalle flottante 6 cm
pare vapeur
isolation Unimat 601 - 4 cm
plancher hourdis 16 +4
caniveau technique central

FONDATIONS /
chevêtre 100 x 20 x 20
chainage
arase étanche
muret béton banché
blocage sous maçonnerie par élément de 1 m
gros béton

CANIVEAU TECHNIQUE /
arase étanche
ventilation du VS
muret béton banché
Sika ou béton hydrofuge à l'intérieur
Flintkote à l'extérieur
semelle béton
béton de propreté 10 cm

2,31

5,68

emplacement des ventilo-convecteurs
(derrière cimaise scéno) surélevées de 40 cm

VENTILATION :
tuyau de ventilation du vide sanitaire
grilles de ventilation haute et basse de la
lame d'air du mur

MURS :
existant :
enduit à la chaux extérieur
mur en pierre 35 cm
blocs de mâchefer
(2 rangs en haut de mur)
lame d'air ventilée 3 cm
projet :
isolation panneau rigide en fibre de bois
100 mm R=2,63
plaque en fibres-gypse type fermacell
plinthes en médium encastrées h 15 cm

sablière
renfort des chevrons

TOITURE :
projet :
tuiles plates d'origine
contre litage pour lame d'air ventilée
liteaux existants à remplacer si besoin
parepluie
panneau mousse de polyuréthane 100 mm  R=4,2
isolation laine de roche 75 mm  R=2,63
chevrons existants recoupés en tête de mur
chevrons de réhausse longueur  90 cm

existant :
parevapeur
voliges 1 cm
chevrons 8 x 5
pannes
fermes

éxutoire de
désenfumage 100 x 140 mm
capoté par tôle prête à rouiller

TOITURE
cabane du berger :
liteaux
pare vapeur
isolation fibre de bois 100mm R=2,63
voliges
chevrons

LOCAL TECHNIQUE

CTA

+ PACC
F 

+
 C

f

chemin de câbles

éclairage :
- directionnel sur murs périphériques
- éclairage d'ambiance
- éclairage anti-panique

éclairage :
balisage vert de secours

éclairage entre entraits :
rails directionnel modulables

sablière
renfort des chevrons

chemin de câbles

3.41/50Coupe BB' - état projeté
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PRO
DCE

2,31

5,68

+ 0,08 + 0,08 + 0,08

5,68

2,31

+ 0,08+ 0,08

3.5Coupe CC' - état projeté

Coupe CC'

1/150

01 02 03 04 05 06

fermes
    pannes
         chevrons
                voliges bois

     blocs de mâchefer
pierre apparente

doublage enduit caniveau technique

contrefort en pierre

porche
espace non climatisé

hall d'accueil
espace climatisé

exposition
zone sous douane

issue de secours

la Camargue
en images

vue sur le
Mas du Pont de Rousty

07 08 09 10

ventiloconvecteurs
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plan : échelle :

PRO
DCE

2,31

5,68

+ 0,08 + 0,08

5,68

2,31

Plan de toiture et Elevation Est - état projeté

Désenfumage
2 exutoires

local technique

ENTREE SORTIE PUBLIC

vue sur le
mas de Rousty

issue de secours

Plan de toiture

toitures en tuiles plates
pente 50%

Elevation Est

3.61/150

ventilation haute de
la lame d'air du mur

ventilation basse de
la lame d'air du mur
et ventilation du vide sanitaire

toiture en tuiles plates
pente 50%

enduit beigegrilles de ventilation blanches contreforts en pierre

pierre de taille
pierre de taille

2,31

5,68

enduit sur blocs de mâchefer
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PRO
DCE

2,31

5,68

+ 0,08 + 0,08

5,68

2,31

0,08 0,08

Elevation Ouest, Sud et Nord - état projeté 3.71/150

Elevation Ouest

Elevation Sud

ventilation haute de
la lame d'air du mur

ventilation basse de
la lame d'air du mur
et ventilation du vide sanitaire

toiture en tuiles plates

enduit beigegrilles de ventilation blanches

toiture en tuiles plates

menuiserie bois

planche de rive métal rouillé

menuiserie bois + portail bois

portail bois fond métal rouillé

arc en pierre

toiture en tuiles plates

contreforts en pierre

portail bois

arc en pierre

contreforts en pierre

enduit beigepierre de taille

pierre de taille
pierre de taille

planche de rive métal rouillé

grille métallique

éxutoire capoté d'une tôle métal rouillé

Elevation Nord
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PRO
DCE 3.8Perspective explicative structurelle - état projeté

contrefort

caniveau technique

ventiloconve
cteur

PLANCHER PORTé

projet :
finition quartz
chape pour réseau
électrique  8 cm
plancher porté existant :
dalle flottante 6 cm
pare vapeur
isolation Unimat 601 - 4 cm
plancher hourdis 16 +4
caniveau technique
central

MURS

existant :
enduit à la chaux extérieur
mur en pierre 35 cm
blocs de mâchefer
(2 rangs en haut de mur)
lame d'air ventilée 3 cm
projet :
isolation panneau rigide en fibre de bois
100 mm R=2,63
plaque en fibres-gypse type fermacell
plinthes en médium encastrées h 15 cm

TOITURE

projet :
tuiles plates d'origine
contre litage pour lame d'air ventilée
liteaux existants à remplacer si besoin
parepluie
panneau mousse de polyuréthane 100 mm  R=4,2
isolation laine de roche 75 mm  R=2,63
chevrons existants recoupés en tête de mur
chevrons de réhausse longueur  90 cm

existant :
parevapeur
voliges 1 cm
chevrons 8 x 5
pannes
fermes
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PRO
DCEDétail de la structure et des plinthes 4.1

projet :
finition quartz
chape réseaux  8 cm
plancher porté existant :
dalle flottante 6 cm
pare vapeur
isolation Unimat 601 - 4 cm
plancher hourdis 16 +4
caniveau technique central

projet :
tuiles plates d'origine
contre littage pour lame d'air ventilée
liteaux à remplacer
panneau mousse de polyeuréthane 100 mm R=4,2
isolation laine de roche 75 mm en rouleaux R=2,02
entre chevrons existants
existant :
étanchéité
voliges 1 cm
chevrons 8 x 5
pannes
fermes

projet :
plaque en fibres-gypse type fermacell
plinthes médium encastrées h 15cm
isolation panneau rigide en laine de bois 100
mm R=2,63
existant :
lame d'air ventilée 3 cm
mur en pierre 35 cm
blocs de mâchefer (2 rangs en haut de mur)
enduit à la chaux extérieur

TOITURE

MURS

SOL

Schéma de ventilation naturelle des murs et de la toiture

tuyau de ventilation du vide sanitaire

grilles de ventilation haute
de la lame d'air du mur

grilles de ventilation basse
de la lame d'air du mur

vide sanitaire

Détail de plinthe encastrée
dans l'épaisseur de la plaque
de fibres-gypse

1/20

échelle 1/10
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PRO
DCE

chevron 1 apparent intérieur

chevron 2 apparent extérieur
isolation entre chevrons

voliges 1 apparentes intérieures

voliges 2 apparentes extérieures

chevron 1 apparent intérieur

chevron 2 non visible et coupé en rive
isolation entre chevrons

chevron 3
uniquement en débord de toiture

voliges 1 apparentes intérieures

voliges 2 apparentes extérieures

DETAIL DE DEBORD DE TOITURE - ETAT EXISTANT DETAIL DE DEBORD DE TOITURE - ETAT PROJETE

échelle 1/20 échelle 1/20

Détail du débord de toiture 1/20

Photos - état existant

4.2

panne sablière de renfort aux chevrons
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CHAUFFAGE/CLIMATISATION

RENOUVELLEMENT D'AIR
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emplacement ventilo-convecteurs
(h 40 du sol)
suspendus au doublages par 2 accroches

cimaise scéno accessible pour
entretien des ventilo-convecteurs

alimentation
climatisation

réseau électricité

vide sanitaire

Schéma du principe de chauffage/climatisation

air neuf

air vicié

air chaud/froid air chaud/froid

Détail et Schéma - Réseaux CVC et Electricité 4.3

Schéma du principe de renouvellement de l'air

Schéma du principe de désenfumage

air neuf

air vicié

air neuf
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trappe C
accès caniveau technique

trappe B
accès caniveau technique

trappe A
accès caniveau technique
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0

625

49
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96,95

1,10 m2

1,57 m2

1,48 m2

0,87 m2

cloison 160mm SAD
plaque de fibre gypse sur
ossature métallique
+ 100 mm laine de bois

platine d'accroche pour poteaux

verre double vitrage
faible émissivité

panneau isolant mousse
polyuréthane 8 cm finition brute
prête à rouiller sur 2 faces

portes coullisantes
ouverture automatique
bande sablée 70 x 5cm
(voir plan architecte)

tubes section 5 x 5 cm

tubes section 10 x 10 cm

remplissage entre poutres
cloison 160mm SAD
plaque de fibre gypse sur
ossature métallique
+ 100 mm laine de bois

cloison 160mm SAD
plaque de fibre gypse sur
ossature métallique
+ 100 mm laine de bois

cloison 160mm SAD
plaque de fibre gypse sur
ossature métallique
+ 100 mm laine de bois

2 tubes section 12 x 10 cm

assise en bois h 45 cm
(lot mobilier scéno)

assise en bois h 45 cm
(lot mobilier scéno)

ELEVATION DEPUIS LE PORCHE D'ENTREE

ELEVATION SUR FACADE INTERIEURE

plots béton pour fondation

tubes acier section carrée remplis de
mousse polyuréthane
finition brute prête à rouiller

plots béton 50 x 50 h100

NOTA 2 /
La section des tubes acier est
donnée à titre indicatif, ils pourront
être re-dimensionnée en phase EXE
si besoin tout en restant dans les
proportions.

NOTA 1/
En cas de panique, les portes d'entrée
automatiques seront actionnées par un
bouton poussoir rouge positionné sur
poteau en métal "prêt à rouiller" h90
recouvert d'un capot en plexiglass
transparent.

Menuiserie Mi 1- élévation 4.41/50
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PRO
DCE 4.5Menuiserie Mi 1- détail

Plan - échelle 1/10

Coupe - échelle 1/10

porte coulissante

cloison plaque de fibre gypse
+ isolation 100  fibre de bois

100 x 100 mm50 x 50 mm

+ polyuréthane+ polyuréthane

panneau métal "prêt à rouiller"
+ isolation mousse polyuréthane

100 x 100 mm

+ polyuréthane

50 x 50 mm

+ polyuréthane
parclose en
recouvrement

parclose en
recouvrement

parclose en
recouvrement

parclose en
recouvrement

1/10

NOTA /
Détail de principe donné à titre
indicatif, à affiner avec l'entreprise
en phase EXE.



projet : Rénovation du Musée de la Camarguemaître d'ouvrage : Parc Naturel Régional de Camargue
maître d'oeuvre : Renata Aviani architecte

phase : Projet date : 02-05-2013
plan : échelle :

PRO
DCE

20
3,

41

165

12045

20
0,

99

50

50

45

43
,2

9

Menuiserie Me 3 et Me 4 4.6

Menuiserie Me 4
localisation : fenêtre loge du berger (bureau du médiateur)

Menuiserie Me 3
localisation : Issue de secours façade Ouest

1/20
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