Balcoon
Dessinez votre plan (1/2)
Suivez ces conseils pour dessiner le plan de votre balcon. Vous le scannerez ensuite,
sans les côtes et avec le calque des côtes, pour le télécharger dans votre dossier.

A - Comment prendre les mesures de votre espace ?
1/ Dessinez au brouillon un plan approximatif du lieu :
- Ne tenez pas compte des proportions exactes pour le moment. L’essentiel est de
repérer les principaux éléments de composition de l’espace.

2/ Prenez vos mesures de manière méthodique (mesures prises au sol)
- Prenez soin de reporter au fur et à mesure chaque côte sur votre brouillon ;
- Commencez par mesurer l’emprise générale de la plateforme (longueur et largeur);
- Prenez la dimension des ouvertures et des accès ainsi que celles des pans de murs
adjacents ;
- Placez les garde-corps ou les murets et indiquez leur épaisseur et notez leur hauteur ;
- Mesurez également les côtes de tout détail pouvant nous aider à la compréhension
de l’espace ( gouttières, marches... );
Ces côtes seront reportées, après le tracé au propre de votre plan, sur un calque de
manière à ce que le plan reste lisible sans les côtes.

B - Comment mettre au propre vos relevés ?
1/ Choisissez une échelle de dessin pour reporter votre croquis sur le plan
fourni
* Petit balcon : optez pour l’échelle A, 1/20e : 1 m en réalité => 5 cm sur votre plan

* Grand balcon : optez pour l’échelle B, 1/50e : 1 m en réalité => 2 cm sur votre plan

2/ Suivez les instructions ci-après
L’objectif est ici d’être fidèle à la réalité pour permettre au paysagiste-concepteur
d’avoir une vision la plus juste possible du lieu;
- Utilisez les symboles de la légende ;
- Une fois le dessin fait, placez un calque dessus, pour y reporter les côtes au propre.
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Balcoon
Dessinez votre plan (2/2)

1

- Commencez par dessiner les contours de tout l’espace au sol, en respectant l’échelle retenue;
NB : parfois la plateforme du balcon va au-delà du
garde-corps.

2
- Ajoutez les éléments extérieurs situés en périphérie :
garde-corps, murs ou claustras;

3

- Faites ensuite figurer la façade de l’habitation en dessinant une bande d’une épaisseur approximative; précisez cette épaisseur en légende.

4

- Ajoutez les ouvertures avec les symboles indiqués
dans l’épaisseur du dessin;

5
- Hachurez les murs de façade restants;

6

- Notifiez le sens du vent, l’orientation du soleil levant,
les vues ou les vis-àvis génants. Indiquez aussi d’éventuelles arrivées d’eau et alimentations électriques;
- Reportez les côtes par écrit sur un calque ;
- Faite une photo/un scan sans les côtes et un(e) autre
avec. Téléchargez ces deux fichiers dans votre dossier.
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