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Nos missions
CONCEPTION
Réalisation de diagnostics structurels sur les bâtiments
existants.
Réalisation des études structures des phases APS, APD
et PRO avec fourniture des plans, CCTP et estimations.
Constitution du dossier de consultation des entreprises
(DCE).
Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT).
VISA des études d’exécutions.
Plans d’exécution des ouvrages (PEO) en mission EXE.

EXÉCUTION
Réalisation des études d’avant-projet béton armé.
u Prédimentionnement des ouvrages
u Détermination des ratios d’aciers
u Optimisation des variantes
Réalisation des études d’exécution de structure
gros-œuvre.
u Plans de coffrages
u Plans de ferraillage
u Notes de calculs
u Réunions techniques de chantier

ASSISTANCE AUX PARTICULIERS
Diagnostics structurels.
Conseil technique.
Études d’ouvertures dans les murs porteurs et les
planchers.
Plans d’exécution.
Suivi de chantier gros-œuvre.

Nos domaines d’intervention

Nous intervenons dans les domaines du bâtiment en travaux neufs et en réhabilitation.

Bâtiments administratifs
u
u
u
u
u

Mairies, annexes
Commissariats, gendarmeries
Tribunaux
Prisons
Administrations diverses

Équipements culturels
u
u
u
u
u

Équipements sportifs

Établissements scolaires
u
u
u
u

Universités et bibliothèques
universitaires
Collèges et lycées
Ecoles primaires et élémentaires
Crèches et haltes garderies

Santé
u
u
u

Centres hospitaliers
Maisons de santé, EHPAD
Centres de radiologie

u
u
u

Accession à la propriété
Logements sociaux

Références

Gymnases
Stades
Centres aquatiques

Bâtiments tertiaires
u
u
u
u

Logements
u
u

Médiathèques
Salles de spectacles
Cinémas
Musées
Pôles culturels

Bureaux
Hôtels
Centres commerciaux
Parkings

Bâtiments industriels
u
u
u
u
u

Laboratoires
Ateliers de maintenance
Plateformes logistiques
Cuisines collectives
Centres de secours

Vous trouverez nos références sur les CV joints en fiches séparées.

