
2 %

porte automatique

Piste

Barrière

473.50 5 %

475.00

Salle de 
commande

Clôture

sas de décontamination

Accès 
ferroviaire

473.94

479.81 480.05

473.65 473.65

481.44

473.50

483.50

487.10

génératrice

transfo

475.00

pesage

Accès ferroviaire

7 compartiments pour stockage 
intermédiaire 5.7 m x 26.7 m

local de réserve

local de réserve

réception des fûts

porte automatique
6 x 4.5 mht

porte automatique
4 x 4.5 mht

porte automatique
4 x 4.5 mht

porte 
automatique
4 x 4.5 mht

porte 
automatique
5 x 4.5 mht

porte automatique
5 x 4.5 mht

porte 
automatique
6 x 4.5 mht porte automatique

6 x 4.5 mht

sortie de secours

dispo office
conteneur pour 
indésirables ferreuxdéférailleur 

concasseur stockage de matériau 
en béton et de gravats

rideau à  lamelles

9% pente

espace couvert

porte 
automatique
4 x 4.5 mht

atelier

portique

crible / 
fraction fine

porte automatique
4 x 4.5 mht

sortie de secours

sortie de 
secours

 

local pour sciure et chaux

sas de décontamination

15.9m11.5m

0.3m10.9m0.3m1.2m0.3m/9.1m

8m 10.6m

46m12m

58m

37m6m

43m

2.15m0.3m11m0.3m11m0.3m4.4m0.3m8.7m0.3m

porte automatique
5 x 4.5 mht

0.3m9.6m0.3m8m13m 26.7m

chauffage

maintenance EPI

salle de sejour
cuisinette

1.81m 13.59m

lisse 

niveau fini 
473.50

5 % pente

lisse 

lisse 

porte automatique
5 x 4.5 mht

halle d'excavation

étape 1

étape 2

0.5m

sas de décontamination

niveau fini 
473.65

tgbt

niveau fini 
473.65

niveau fini 
473.65

porte 
automatique
6 x 4.5 mht

niveau fini 
473.65

niveau fini 
473.50

porte 
automatique
6 x 4.5 mht

niveau fini 
473.65

niveau fini 
473.65

sas de décontamination

sas de décontamination

niveau fini 
473.50

niveau fini 473.65

sortie de 
secours

porte automatique 
4 x 4.5 mht

7.65m

mazout 60 m3

diesel 40 m3

pompe de diesel

porte automatique
6 x 4.5 mht

réservoirs enterrés

porte automatique
6 x 4.5 mht

Vue en plan 1:200, niveau + 476.50

Coupe A-A 1:200

A A

0.2m11m0.3m 1.85m 0.4m

3m

475.00

N

Salle de commande
Vue en plan 1:200, niveau + 481.00

15.9m

0.3m

maintenance EPI

stockage 
air comprimé

douches / wc

infirmerie

salle de sejour
cuisinette

1.8m 13.6m

vestiaire 1

6.07m 2.52m5.02m

0.5m

vestiaire 2

vestiaire 4

vestiaire 3

wc

compresseur

local technique

Couloir d'accès et de décontamination

Secteur noir/blanc, 
vue en plan 1:100, niveau + 475.50
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Halle de préparation
Vue en plan et coupe

a

b

c

N° Plan

15.06.06 mn

GP-P-4-17-c

uh

Etat : Permis de construire

bci Betriebs-AG

22.06.06 mn

Entreprise émettrice du document

Betriebs-AG

uh

04.12.06 mn ude

26.02.07 mn ude


