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Remarques

NOTA :
· Ces plans ont pour objet la définition des éléments pour Appel
d'Offres.
· Les concepts généraux, l'implantation des ouvrages ainsi que
les dimensions principales sont à consulter sur les plans
architectes.
· Les présents plans n'intègrent pas la topographie du site. La
pente à 0.2° est indiquée sur les plans. L'entrepreneur intégrera
cette pente dans les plans d'Atelier et de Chantier.
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· Les niveaux de référence sont indiqués sur les plans :
- Jetée :
RBI_IG_G0003_P_XX_XXXX
- Noyaux :
RBI_IG_G0004_P_XX_XXXX
- Tours Porte 13 :
RBI_IG_G0005_P_XX_XXXX
- Pré-passerelles :
RBI_IG_G0006_P_XX_XXXX
- BusGate :
Plan de recollement RBI_IG_G0517_P_51_TC

19300

· Niveau de référence 0.00 = TARMAC.

+21250

ARASE SUPERIEURE DES PROFILES TOUR ESCALIER

· La structure est représentée en niveau brut sans finitions de
sol, ni remblaiements, dans le cas contraire les éléments sont
donnés à titre indicatif.
· Les zones d'infrastructures ou internes au processeur sont
indiquées pour information. Pour ces ouvrages, confère plans
RBI_IG d'infrastructure et RBI_IT.

Pour les ouvrages en Béton :
· Les réservations sont suggérées de manière non-exhaustive et
sont à préciser/redéfinir en coordination avec les corps d'état
concernés lors de la réalisation des plans d'Atelier et de
Chantier.

7595

· Béton mixte : Béton type C30/37, avec armatures sur 2 lits,
talochage, curage et enrobage selon SIA262
+ Bac Acier type Holorib SHR51 + goujons type
Nelson, avec étayage si nécessaire.
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· Mortier :
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AXE STRUCTURE DE LA POUTRE SUPERIEURE

· Coulage du béton réalisé uniquement sous température
ambiante contrôlée y compris dans les 6h suivants le coulage,
après étaiement et contrôle de l'assemblage du module de
charpente métallique entre joints de dilatations.
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+16220f
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+15092b

Mortier type béton C40/50 à prise rapide et
coffrage selon finition architecturale pour les
pieds de charpente.
Les ancrages et le béton pour les pieds de
charpente doivent être l'objet d'un protocole
d'installation approuvé au préalable des travaux
de béton pour support des charpentes métalliques.

Pour la charpente Métal :

ARASE SUPERIEURE DES PROFILES
· Selon la norme EN1090-2, les charpentes seront de type EXC3
pour l'ensemble des ouvrages à l'exception de l'exosquelette et
les poutres principales de chaque niveau en EXC4.

+14852 AXE ROTULE

· Sauf indication contraire, aciers de type S355-J2.
· Préparation des peintures des charpentes P3 selon ISO 8501.

+13692

AXE PROFILE INFERIEUR PLANCHER R+3

· Protection feu :

· Pour les tôles et profilés laminées, toutes les soudures d'angles
auront une gorge de 0,7 fois l'épaisseur minimum de l'élément
le moins épais à souder sauf spécification contraire. Pour les
soudures entre éléments creux, toutes les soudures d'angles
auront une gorge de 1,1 fois l'épaisseur minimum de l'élément
le moins épais à souder sauf spécification contraire.
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Supports de façades
+10500f

· Boulonnerie :
- Assemblages précontraints : Système HR (EN 14399-3) ou
système HRC (EN14399-10)

NIVEAU FINI DU R+2

+10150
+9090

ARASE SUPERIEURE DU PROFILE LANDSIDE R+2

9492

+10375

NIVEAU BRUT DU PLANCHER LANSIDE R+2

Application des produits isolants thermiques et
Coupe-feu R30/R60 du type laine de roche, en
coordination avec le lot Enveloppe et/ou
peinture intumescente avec gabarit de
gonflement 50mm, confère plans de Sécurité
Incendie.

NIVEAU BRUT DU PLANCHER AIRSIDE R+2 CORRIDOR +10050b
+9900
ARASE SUPERIEURE DU PROFILE AIRSIDE R+2 CORRIDOR

- Assemblages non précontraints : Selon norme EN 15048, la
classe minimale des boulons est 8.8.
· Tous les éléments creux sont formés à chaud selon la norme
EN-10210.
· Tous les éléments creux devront être fermés et étanches à l'air
par des tôles de 10mm d'épaisseur, soudées en continu sur
toutes leurs périphéries.

AXE PROFILE INFERIEUR PLANCHER R+2

· Toutes les surfaces de contact total devront être usinées.
· Les références des produits industriels du commerce sont
uniquement données à titre indicatif pour permettre un niveau
de performance équivalent.

Supports de façades

· La géométrie indiquée sur les plans du dossier représente la
géométrie finale après déformation sous charges permanentes
des structures réalisées avec contre-flèches, néanmoins la
pente de 0.2° n'est pas représentée.
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· Coordination entre lots, l'entrepreneur s'engage à effectuer une
coordination entre les différents lots (Infrastructure,
Superstructure, Réseaux,…) lors de la réalisation des plans
d'Atelier et de Chantier.
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DETAIL LOT ENVELOPPE

NIVEAU FINI DU R+1
+6000f
+5750b NIVEAU BRUT DU PLANCHER LANDSIDE R+1

· L'entrepreneur s'oblige à produire et contrôler un processus de
«monitoring» de la structure pendant toutes les phases de
construction selon les conditions particulières de méthodes de
construction en intégrant en particulier les tolérances de
construction, l'implantation, les pentes du bâtiment, les
contre-flèches, les déformations et déviations admissibles.

+5360 AXE ROTULE

· Contre-flèches selon plan RBI_IG_G0001_P_XX_XXXX et
schémas.

AXE PROFILE INFERIEUR PLANCHER R+1

4710

· Documents établis d'après les plans architectes du 28/04/2016.

5750

+4200

· Toutes les côtes sont en millimètre.
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NOTA :
Détails issus des plans enveloppe, se réferer aux pièces écrites et graphiques enveloppe
pour plus de détails sur les supports de façades fixés sur le portique.

Ne pas mesurer sur le dessin. L’auteur de ce dessin ne prend aucune
responsabilité concernant toutes les dimensions obtenues en mesurant sur le
dessin et aucune certitude ne peut être placée sur de telles dimensions. Si aucune
dimension n’est mentionnée, il est de la responsabilité du destinataire de vérifier la
dimension spécifiquement auprès de l’auteur ou en mesurant sur le site. Le
dimensionnement de tous les éléments structuraux et de services doit toujours être
vérifié par rapport aux dessins de l’ingénieur concerné. Aucune certitude ne doit
être placée sur l’information de dimensionnement montrée sur le dessin. La pente
longitudinale de 0.2% du bâtiment n’est pas indiquée sauf mention contraire. Merci
de consulter plan RBI_AR_G0031 pour voir la géométrie réelle.

