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I. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE



Photo de la façade côté rue, à garder dans l’état, sauf pour la porte de grange à changer pour une porte 
vitrée sur rail.



Photo de l’état existant au R+1. A gauche le conduit de la chaudière, au centre le poteau en chêne soutenant la ferme au droit de son poinçon, au 
fond la toiture à démonter pour installer la terrasse extérieure. Le plancher sur la partie droite est à démonter.



Photo de la toiture à démonter pour créer la terrasse. Travail des murs latéraux en redents. Les plaques d’osb au sol sont à enlever pour vérifier le 
gîtage.



Photo de l’état existant au RDC. A gauche la cuve à fioul à déplacer/changer. Au sol les pavés d’écuries sont à démonter en partie et avec soin. Le 
plancher soutenu par les grosses poutres est à démonter.



Photo de l’état existant au RDC de l’actuelle chaufferie, destinée à devenir la pièce commune aux deux habitations. 



Photo de la façade côté jardin. La partie de la toiture enneigée est la partie à démonter.
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II. EXISTANT ET DEMOLITIONS













Projet: création d’un appartement de 45m2 (surface de plancher isolée) dans une grange à Poids-de-Fiole 39130
Maître d’Ouvrage: Mme PAVAT Sylvie - 9 rue de la fontaine 25440 LOMBARD
Architecte: Mr Devaux Antoine - 20 place de la fontaine 39130 PONT-DE-POITTE
Les dessins et détails qui suivent sont indissociables du descriptif de travaux joint.

III. PLANS GENERAUX D’EXECUTION
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IV. COUPES & DETAILS D’EXECUTION
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