PANNEAUX VITRES
NOM
BATIMENT MILITAIRE / CASERNE / PRISON

Annexe 1 – FICHE MATERIAU

CARACTERISTIQUES
Panneaux constitués d'une
Descritptif structure en acier et remplissage
Technique : verre (simple vitrage)
12 panneaux de 3 éléments : 36
Unité: panneaux indépendants
Chaque panneau individuel :
Dimensions 2,00 x 1,00 m
Quantité totale 72 m²
Quantité unitaire 36 panneaux
Poids 35 à 40 kg/panneau (2,4kg/mL)

DETAIL PRESTATION A FOURNIR
Etat actuel Les panneaux présentent en bon état général malgré quelques races de rouille.
Nous préconisons un traitement systématique avec du Frameto avant utilisation.
Les éléments en verre sont en bon état.
Les joints au mastic sont quelques fois craquelés. Ils pourront être refait si nécessaire.
Localisation gisement Les panneaux sont situés sur les murs périphériques du corps de bâtiment principal.
Usage initial Les panneaux servent de fenêtre pour le bâtiment.
Préconisation Pour prélever les panneaux, il faudra découper la fixation haute et basse de chaque panneau afin de
déconstruction en vue pouvoir les décrocher. Cette action peut être faite à la main.
de réemploi
Les panneaux seront par la suite transportés par 2 personnes et entreposés le long du mur mitoyen
longeant le terrain autour de la Maison du projet.
Adaptation entreprise Les entreprises consultées pourront proposer des adaptations et des mises en œuvres différentes tant
qu’elles permettent le maintien de l’intégrité des panneaux.

Etat souhaité à la Les vitrages devront être conservés au maximum (les éléments cassés
réception seront remplacés)
Ils seront entreposés à la verticale sur des cales (possibilité d’utiliser
le bois récupéré sur la charpente si ce dernier n’est
pas contaminé)
Des murs périphériques protecteurs seront montés grâce aux tuiles de
la toiture qui seront ainsi stockés de manière utile pour l’usage du jardin
Et permettront de protéger ces éléments fragiles.
Etat et tolérance Pas de mélange avec d'autres matériaux
Broyage jusqu'à 5 à 10 mm

USAGE FINAL
Réutilisation finale Cette dernière peut se faire en deux étapes : 1 version provisoire et 1 version définitive.
VERSION PROVISOIRE : constitution de serres pour les jardins potagers
Plusieurs petites serres de 2,00m sur 6,00m pourront servir à faire des ateliers autour de la croissance des végétaux
grâce à la production de petites pousses ou pour mettre en stockage des plants récupérés sur le site.

VERSION DEFINITIVE : séparatif intérieur entre des locaux n’ayant pas besoin d’être
Chauffés (par exemple, au niveau du futur atelier du site)
Les panneaux pourront être posés sur des murs constitués par des cloisons en briques
Qui permettront de mettre en place les panneaux à un mètre de haut car ces derniers
ne sont pas constitués de verre renforcé.

