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Type de projet:        Projet de construction d'un bâtiment de type industriel (Bureaux / Préparation / Stockage) 

Secteur:                   Zone Commerciale ............... -  ............... (....) 

Maitre d'ouvrage:    S.C.I. ............... représentée par Mr/Mme .  .......... Enseigne: .................. 

 

 

 INFORMATIONS CLIENT: INFORMATIONS PROJET: 
  

 NOM, prénoms  TYPE: 
 S.C.I. COJEPI Construction d’un bâtiment type industriel sur 2 niveaux 
 Enseigne: Surface stockage: 488m² Surface bureau: 130m²x2 
 Mr TROMAS Jean ADRESSE : 
 Téléphone Portable : 06 74 49 72 92   31, rue du R.......................................oc 
 Mail :   corinne.tromas@orange.fr Code postal     79 180   Commune  CHAURAY 
 
  
 Descriptif réalisé le dossier plan APS du : 01/10/15  

 

1) Aménagement extérieur: 
- Décapage de la terre végétale pour réalisation de plateformes voiries et bâtiments (y compris sur une bande de 3m 

autour de la construction), avec évacuation des excédents. 
- Terrassement  pour mise à niveau du terrain avec reprofilage de voiries et plateforme bâtiments  
-  Empierrement des plateformes voiries et bâtiments en matériaux de carrière concassés, compactés et dressés à 

niveaux, en complément du terrassement (y compris sur une bande de 3m autour de la construction) 
- Contrôle par essais à la plaque des voiries et plate-forme bâtiment pour obtenir la résistance exigée. 
- Récupération des Eaux Pluviales du bâtiment par regards pied de chute, canalisation PVC et rejet sur les ouvrages 

de filtration.  Les eaux pluviales des voiries seront en écoulement direct dans les espaces verts (Pas de bordures) 
- Évacuation des Eaux Usées du bâtiment par canalisations PVC et rejet dans le réseau de tout à l'égout par regard 

ext. 
- Tranchées techniques entre bâtiments et rue avec passage de 2 fourreaux pour l’électricité Ø90 et 75, les 3 fourreaux 

pour courants faibles téléphone Ø 45, l’eau potable en tube pénaflex de diam 25, y compris regards nécessaires. 
- Finition des voiries légères par enrobé y compris pente nécessaire pour le bon écoulement des eaux de 

ruissellement. 
- Épreuve d’étanchéité des réseaux, contrôle caméra 

- Allée sablée en périphérie du bâtiment comprenant empierrement, feutre géotextile et sable 

- Régalage de terre végétale et épandage pour espaces verts. 
- Marquage au sol des parkings 
 
- Espaces verts: préparation et engazonnement avec plantations d’arbres de hautes tiges autour du bâtiment 
 
-  Clôture périphérique et portail coulissant (en option suivant l'esprit de la zone) 
 
 
 

2) Enveloppe du bâtiment (Hors d'eau / Hors d'air) 
 (Bâtiment réalisé suivant les normes en vigueurs: réglementation thermique, parasismique, sécurité incendie et accessibilité) 

 

- Projet intégrant toutes les études des bureaux d'études structure béton, structure métal et thermique 
 

Gros œuvre/Dallage: 
- Installation de chantier (bungalow et clôture Heras) + Etude béton armé 
- Les terrassements et fouilles des fondations, avec reprises pour remblaiement ou évacuation des excédents. 
- Fondation en béton armé, gros béton, prescellements, massifs, longrines, tirants sismiques, seuil, … 
- Réseaux sous dallage eaux usées attentes PVC rigide raccordement sur réseaux VRD. 
- Réseaux sous dallage des eaux pluviales en PVC rigide évacuation vers extérieur raccordement sur réseaux VRD. 
- Fourreaux gaines pour l’alimentation en énergies sous dallage.  
- Reprofilage plateforme, compactage,  sablage,  
- Cordon anti thermite sur la périphérie de l’extension et autour des attentes des pénétrations dallage. 
- Dallage béton armé finition brute pour zone bureaux RDC et ETAGE avec isolation sous dallage au RDC 
- Dallage béton armé finition lisse pour stockage sans réservation à niveau fini. 

- Dalle béton extérieure sous l'emprise terrasse étage finition balayée. 

 
 

Charpente métallique: 
- Portique métallique deux pente articulé type IPE avec jarret,  gousset, sabot prescellement, … ensemble fini peint 

antirouille ton gris clair. Pour une recherche d'économie prévoir des pans de fer aux extrémités de l'édifice. 
-  Empannage pour plancher métallique avec bac acier collaborant pour étage zone bureau et terrasse 
- Prévoir une galvanisation de la charpente pour les poteaux métalliques extérieurs qui supporte la terrasse étage. 
- Panne métallique pour support couverture bac acier + multicouches en profils du commerce. 
- Contreventements des versants et des façades en croix de St André ou portique de stabilité ensemble peint 

antirouille. 
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- Ossature secondaire d’encadrement d’ouvertures en profil type U, permettant aussi le maintien de plateau de 
bardage, d’acrotère, des chevêtres exutoires et VMC, auvent, ensemble peint antirouille. 

-  Ossature secondaire pour la réalisation de l'auvent d'entrée si visible depuis l'extérieur prévoir galvanisation 
 

Bardage métallique: 
- Plateau de bardage métallique galvanisé Ep. 90mm fixé sur ossature métallique pose horizontale. 
- Isolation avec une laine de verre 100mm de type Cladisol.  
-  Pour les surfaces en bardage plan horizontal prévoir profil  métallique galvanisé posé à la verticale et fixé sur lèvre du 
 plateau de bardage pour 2ème couche d’isolation en laine de verre Ep. 50mm 
- Bardage métallique plan en lame de 300mm laqué en teinte standard pose horizontale. (Volume bureaux). 
- Bardage métallique nervuré laqué en teinte standard pose verticale. (Volume stockage et garde corps terrasse 

étage). 
- Bandeau d'auvent habillé en tôle plane laquée et sous face en tôle nervuré laqué. 
- Profils d’habillages capots d’acrotères, capots d’angles, bavettes de soubassement, bavettes de linteaux, profil de 

sous face de linteaux, profils de tableaux, profils d’appuis, cornière sur longrine et cornière sous bac acier. 
- Traversé de bardage à prévoir. L’ensemble des sorties des lots techniques se feront horizontalement par le bardage. 
 

Couverture multicouches: (toiture chaude) 
- Bac acier nervuré posé sur pannes de charpente  
- Isolant en panneau rigide collé sur membrane 2 couches pour une épaisseur fini de 120mm 
- Etanchéité bicouche élastomère soudé avec remonté bitumineuse sur la périphérie et autour des traversées 

d’étanchéité. 
- Couverture bac sec pour l'auvent d'entrée. 
- Installation de 2 exutoires de désenfumage (2 unités de 160x160) remplissage polycarbonate, grille antichute laqué 

ton blanc, relevé d’étanchéité costière, reprise étanchéité existante, boitier pneumatique à placer à l’entrée. Pour le 
désenfumage de la cage d'escalier équipement des 2 châssis à soufflet avec commande pneumatique 

- Traversé étanchéité : naissances E .P. trop plein d’alerte, divers, 
- Descentes EP en PVC rigide fixées sous la naissance et raccordées sur attente du Maçon. 

Eaux pluviales des auvents gérées par buses de type trop plein 
 

Menuiserie Aluminium/Serrurerie : 
- Mise en place de 3 portes métallique à 1 vantail ou 2 vantaux, prévues isolées et revêtues deux faces tôles aciers 

laqué avec y compris accessoires ferme porte, butée extérieure, crémone pompier, serrure extérieure, .... 
- Mise en place d'une porte d'entrée composée d 'une ossature aluminium laqué teinte standard, remplissage en 

double vitrage feuilleté peu émissif retardateur d’effraction type SP10, y compris accessoires ferme porte, butée 
extérieure, bâton de maréchal.  

- Châssis coulissants composés d 'une ossature aluminium laqué teinte standard, remplissage en double vitrage peu 
émissif avec volet roulant électrique fixé sur ensemble alu, tablier laqué teinte alu. (baies coulissantes: 7unités, 
châssis coulissants: 7 unités) 

- Châssis fixes composés d 'une ossature aluminium laqué teinte standard, remplissage en double vitrage peu émissif 
retardateur d’effraction type SP10 (châssis cage d'escalier: 4 unités). 

- Mise en place de châssis hauts horizontaux, ouverture soufflet pour ventilation dans le volume stockage. Châssis 
équipées d'un barreaudage antieffraction en acier laqué teinte standard. 

- Porte sectionnelle électrique avec tablier isolé finition laqué teinte standard avec cornière galvanisée posée avant 
coulage. 

 
 
 

3a) Aménagement des zones stockages 
 
Électricité: 

-  Circuit de terre en fond de fouille en périphérie du bâtiment et raccordé en fond fouille, barrettes de coupure et mise à 
la terre des masses. 

- Armoire électrique, dispositifs de protection, prises, éclairages et alimentations divers 
- Appareillages électriques avec alimentation : comprenant interrupteurs, prises de courant murales et téléphone. 

(Merci de nous proposer votre choix de produits en accompagnant votre devis de fiches techniques). 
-  Éclairage  type réglette étanche zones stockages en polycarbonate (luminaire IP65) (Merci de nous proposer votre 

choix de produits en accompagnant votre devis de fiches techniques). 
-  Alimentations spécifiques pour enseigne et éclairage extérieur (au dessus portes) 
- Alimentation électrique pour compresseur, 
- Mise en place de bloc autonome au dessus des 3 portes extérieures 
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Plomberie: 
- Fourniture et mise en place d’un robinet de puisage, zone stockage 2, coté parking, avec vanne de coupure pour 

purge. Y compris alimentation et évacuation,… 
 

Chauffage: 
- Sans objet. 

 
3b) Aménagement de la zone bureaux  
 (L'étage est prévu fini avec ses doublages, son plafond, la distribution des pièces avec les blocs portes) 

 
Cloisons/Plafonds/Menuiseries bois: 

- Doublage périphérique comprenant un isolant en panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un pare vapeur en 
kraft installé dans l'épaisseur des poteaux de charpente, mise en place d'une membrane d'étanchéité à l'air  avec 
jonction en périphérie, installation d'une  paroi de type placostil BA 13 fixée sur rail métallique (vide permettant le 
passage des gaines et tuyaux du second œuvre)  y compris bandes et joints et armatures métallique pour les angles 
saillants. (Doublage périphérique sur l'ensemble du RDC et l'étage) 

-  Prévoir en option l'isolation de la dernière ossature métallique dans le rail de 48mm avant fermeture en plaque de 
plâtre. 

-  Cloisons de distribution de 72/48 pour séparation de pièce classique. Pose sur ossature métallique, comprenant 
isolant en laine de verre pris entre 2 plaques de plâtre placostil y compris armature métallique pour les angles 
saillants, bandes et joints. Prévoir plaque hydro pour les pièces humides et prévoir renfort si nécessaire pour la 
fixation des éléments lourds. 

- Prévoir l'habillage de l'ensemble des éléments de charpente en plaques de plâtre (Poteaux, jarrets, empannages, etc) 
 

- Installation d'un plafond au RDC en dalles démontables de 60x60 finition : Knauf Fibrafutura CB15mm 
-  Isolation et perméabilité des combles de l'étage par l'installation d'une ossature métallique primaire, pose d'un isolant 

en panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un pare vapeur en kraft et mise en place d'une membrane 
d'étanchéité à l'air  avec jonction en périphérie 

-  Plafond étage fixé sur ossature primaire avec installation d'une ossature métallique secondaire (plénum permettant le 
passage des gaines et tuyaux du second œuvre), mise en place d'un plafond en plaques de plâtre y compris finition 
bandes et joints.  

- Fourniture et mise en place de 2 trappes de visite en acier laqué ton blanc 50x50cm à intégrer dans plafond plaques 
de plâtre de l'étage (type placo pas de dormant débordant) 

 
- Fourniture et pose de blocs porte intérieurs bois intégré dans les cloisons placo. Bloc porte à  âme pleine finition 

stratifiée comprenant joint acoustique, ferrage inox, paumelles, butée de porte. Pour les portes entre bureaux et 
stockage prévoir avec renfort thermique. 

-  Fourniture et pose d'un escalier bois finition chêne avec marches et contremarches. Prévoir la mise en place d'une 
main courante en inox le long des parois extérieures à l'escalier 

- Tablette bois pour dessus WC Suspendu en médium prête à peindre. 
- Création d'un caisson de rangement en médium et ossature métallique ou bois au milieu de la trémie d'escalier. 

Finition du caisson à 1,10m du sol fini étage. Un fond sera créé dans le caisson de 30cm de profondeur par rapport à 
la tête du caisson pour mettre la création d'une jardinière pour la mise en place d'une décoration végétale. 

-  Prévoir un caisson démontable (fixation aimantée) en plaque médium pour cacher les nourrice d'eau et les collecteurs 
des planchers chauffants. 

 
 
Cloisons modulaires aluminium: (Bureau direction/panneau locaux sociaux) 

- Cloison modulaire (hauteur 2,40m) en ossature aluminium laqué teinte standard avec remplissage en double vitrage 
avec store intégré à mollette. Bloc porte en ossature aluminium laqué et panneau de porte bois à  âme pleine avec 
imposte bois filante finition stratifiée. Bloc porte comprenant joint acoustique, ferrage inox, paumelles, butée de porte, 
ferme porte. (finition panneau dito blocs portes bois). 

 
Sol et Faïence: 

- Mise en place d'une chape liquide après pose isolant et tuyauterie (lot plomberie), épaisseur et composition à 
déterminer par les entreprises. 

- Sol carrelage sur l'ensemble des 2 niveaux de la zone bureau béton dimension 45x45 pose droite. Y compris joint 
teinte dito carreaux. Y compris barre de seuil et joint de fractionnement. (Merci de nous proposer votre choix de 
carrelage en accompagnant votre devis de la fiche technique produit). 

- Fourniture et pose de faïence dans WC sur toute hauteur sur le pan de mur cuvette WC et lavabo  y compris profil 
d’angle PVC. Fourniture et pose de faïence dans locaux sociaux au dessus meuble évier sur une hauteur d'environ 
60cm. (Merci de nous proposer votre choix de faïence en accompagnant votre devis de la fiche technique produit). 
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Peinture: 

- L’ensemble des éléments bois apparents sera à prévoir en finition peinture, teinte au choix. 
- Peinture  sur l’ensemble des parois plâtres (comprenant une sous couche, et 2 couches de peinture satin), teinte au 

choix 
- Peinture sur tuyauterie apparente, cuivre, PVC,… 

 
Électricité: 

- Câble d'alimentation électrique générale  depuis coffret extérieur en limite de propriété. 
- Circuit de terre en fond de fouille en périphérie du bâtiment et raccordé en fond fouille, barrettes de coupure et mise à 

la terre des masses, liaison équipotentielle des tuyauteries. 
- Armoire électrique à mettre dans zone stockage 1 comprenant inter. Général, dispositif de protection circuit, prises, 

éclairages et alimentations divers. Prévoir équipement et distribution dans fourreaux. 
Zone bureaux: 
- Appareillages électriques avec alimentation : comprenant interrupteurs, prises de courant murales, prises télévision et 

téléphone. (Merci de nous proposer votre choix de produits en accompagnant votre devis de fiches techniques). 
- Alimentations spécifiques: ballon d'eau chaude / VMC / baie de brassage / alarme / bloc autonome / module 

électronique de la pompe à chaleur / Volets roulants 
- Alimentations spécifiques extérieures: pompe à chaleur / éclairage enseigne / éclairage extérieur 
- Fourniture et pose de luminaires (spots encastrés, lustres, appliques, éclairages d’ambiances,..) type LED, basse 

consommation ou eco-halogène. (Merci de nous proposer votre choix de luminaires en accompagnant votre devis de 
fiches techniques produit). 

- Fourniture et installation de blocs autonomes. (Merci de nous proposer votre choix de produits en accompagnant 
votre devis de fiches techniques). 

- Fourniture et pose d’une antenne de télévision y compris câblage. 
- Fourniture d’un coffret multimédia ou baie de brassage avec répartiteur télévision et informatique, DTI téléphone  y 

compris câblage de distribution dans toute l'aménagement, et mise en place des prises RJ45 et télévision. (Merci de 
nous proposer votre choix de produits en accompagnant votre devis de fiches techniques). 

 
 

 
Chauffage/Climatisation: 

 Le type de chauffage présenté est basé sur les conseilles du bureau d'étude thermique afin d'être 
conforme à la RT2012. Néanmoins toute autre proposition peut être faite et ne sera retenue que sur 
choix du maitre d'ouvrage. 

- Mise en place d'une isolation en panneaux de polystyrène sur dallage brut pour l'installation d'un plancher chauffant à 
chaque niveau (épaisseur RDC : 100mm / épaisseur ETAGE : 60mm) 

-  Modules intérieurs avec distribution circuit d'eau pour la création d'un plancher chauffant (indépendant à chaque 
niveau): 

 Prévoir une gestion des températures par zones et par pièces.  
- Mise en place d’une pompe à chaleur air/eau réversible avec appoint électrique intégré comprenant plusieurs 

modules extérieurs posés sur support plots anti-vibratiles et de plusieurs modules intérieurs avec liaisons frigorifiques, 
tubes cuivre et raccordements. 

 

 
Plomberie: 

- Fourniture et pose d'un Penaflex d'alimentation d'eau dans fourreau adapté depuis le compteur d'eau en limite de rue 
jusqu'au collecteur à l'intérieur du bâtiment (zone stockage 1) 

- Mise en place d’un circuit d’alimentation et distribution d’eau comprenant tube Penaflex, nourrice, vanne de coupure, 
robinet, 1 ballon d’eau chaude  de 50 litres avec groupe de sécurité, alimentation chaude et froide,… 

- Installation d’un circuit d’évacuation d’eaux usées avec raccordement sur attente en dallage, y compris siphon 
d’évacuation pour ballon d’eau chaude. Prévoir ventilation des chutes avec clapet de décompression dans les 
combles. 

- Équipement sanitaire: (Merci de nous proposer votre choix de produits en accompagnant votre devis de fiches 
techniques). 

  * WC suspendu équipé d’un réservoir 3/6 litres, barre de relevage PMR, 
  * lavabos avec mitigeurs dans les WC PMR 
  * évier +  Meuble évier avec placard bas 2 portes battantes finition mélaminé  
- Fourniture et mise en place d’un robinet de puisage à l'extérieur sous auvent, avec vanne de coupure pour purge. Y 

compris alimentation et évacuation,… 

 
Ventilation: 

- Fourniture et installation d’une VMC simple flux type hygro B basse consommation comprenant les bouches 
d’extraction, les gaines métalliques, les sorties depuis l’extérieur,... 


