
Mesures Hauteur des salles

Salle 210

23’ 0’’  Sous le mur séparateur entre X1 et 220a
26’ 7’’ Hauteur sous les rails de cloisons amovibles
28’ 4’’ Sous caméras surveillance (non indiquées sur le plan de salle)
28’ 9’’ Sous les structures de poutres surbaissée 210dh axe est-ouest (section sans points d’accrochage) 
30’ 1’’ Sous les poutres de béton nord-sud et points d’accrochage
35’ 4’’ Hauteur du plafond haut

* Tous les autres éléments; ventilation, néons, hauts-parleurs… sont tous situés plus haut que les poutres nord-sud donc ne sont pas à prendre 
  en considération pour l’accrochage (plus haut que 30’ 1’’).

Salle 220

14’ 4’’ Partie basse côté sud
15’ 4’’ Partie basse côté nord
21’ 10’’ Sous tous les murs séparateurs
25’ 7’’ Sous passe-fils de la 220e côté nord-est (pas sur le plan)
26’ 3’’ Sous le conduit de ventilation passant sous la poutre de béton à l’ouest de la colonne est du 220a
27’ 7’’ Sous les néons
27’ 9’’ Sous la poutre de béton est-ouest soutenue par colonnes
31’ 4’’ Points d’accrochage plaques (représenté par un cercle sur les plans)
31’ 8’’ Sous les poutres de béton nord-sud
32’ 2’’ Sous le conduit de ventilation côté est de la 220a (pas sur le plan)
35’ 4’’ Hauteur du plafond haut et points d’accrochage (représenté par un carré sur les plans)

Salle 230 et X1 à X4

24’ 1’’ Sous colonne béton en forme de «T»
26’ 7’’ Hauteur sous les rails de cloisons amovibles
28’ 4’’ Sous caméras surveillance (non indiquées sur le plan de salle)
30’ 1’’ Sous les poutres de béton nord-sud et points d’accrochage
35’ 4’’ Hauteur du plafond haut

Salle 517

Plafond:  Passerelle côté ouest:
24’ 5’’ Sous baffles 7’ 6’’ Sous portes vers 516
24’ 5’’ Sous néons 7’ 10’’ Sous rebord de passerelle
26’ 8’’ Sous poutres est-ouest 8’ 9’’ Sous passerelle 
26’ 2’’ Sous poutres nord-sud 
27’ 2’’ Hauteur points d’accrochage fixes Surplomb côté nord:
 Hauteur points deuxième plafond 7’ 11’’ Sous rebord surplomb
41’ 5’’ Hauteur deuxième plafond 8’ 1’’ Sous surplomb
 
Murs séparateurs: Passerelle côté est:
23’ 5’’ 517ab 7’ 10’’ Sous rebord de passerelle
23’ 4’’ 517bc 8’ 9’’ Sous passerelle
23’ 5’’ 517cd
  Autres hauteurs:
Plafond surbaissé côté sud: 9’ 6’’ Entre plancher mezzanine et plancher salle
25’ 11’’ Sous plafond 13’ 1’’ Entre rebord (main courante) mezzanine et plancher salle
23’ 10’’ Sous rebord de plafond 3’ 5’’ Hauteur du rebord (main courante) du plancher mezzanine
23’ 10’’ Sous les rails de cloisons amovibles 13’ 1’’ Entre plancher salle et bas fenêtres interprétation 

   15’ 7’’ Entre plancher salle et haut fenêtres interprétation
  20’ 0’’ Entre plancher salle et plancher passerelle nord
  23’ 3’’ Entre plancher salle et haut barrière passerelle nord
  8’ 9’’ Hauteur dégagement sur mezzanine nord (coin nord-est, salle 517d) 

Salle 710

Plafond:  Autre:
21’ 5 ½’’ Sous mur séparateur 18’ 6 ¼’’ Hauteur des fenêtres ouest
22’ 3’’ Sous les fluorescents 13’ 1’’ Hauteur du mur des rangements de l’ameublement (garde-robe)
22’ 9’’ Sous les grosses poutres nord-sud 2’ 6’’ Hauteur entre le haut des fenêtres jusqu’au petites poutres
23’ 0’’ Sous les petites poutres est-ouest  Dimensions des poutres axe est-ouest 4 1/16» large x 4» haut
   Dimensions des poutres axe nord-sud 10 1/8» large x 10 3/8» haut


