L’accompagnement et la réalisation de projet d’habitat respectueux de la
santé des habitants et de l’environnement.
Nous vous proposons de favoriser une synergie essentielle entre tous les acteurs, permettant
au client de vivre le projet de son habitat sain, dans des conditions d’éthiques respectables et
financières convenables ; en l’accompagnement dans la réalisation de certaines prestations
en cohérence avec son projet de vie.

Les prestations :
- Accompagnement pour votre projet d’habitation en biologie de l’habitat et éco-construction :
➢ un projet de rénovation : toiture, extension, surélévation.
➢ une construction neuve : habitat isolé, habitats groupés.
Suivant les différentes phases et étapes :
1) Récolte des informations et analyse :
➢

Pré-requis : le client récupère les informations suivantes :
•
Le P.L.U auprès de la mairie ou CAUE.
•
Les possibilités d’accès et de viabilisation du terrain.
•
Type d’assainissement (individuel ou collectif).
•
Bornage du terrain, plan cadastral, plan géomètre.
•
Accord de la co-propriété.
•
Budget possible en propre et/ou emprunt.

➢

Ecoute active : souhaits, priorités, orientations, finances, participations aux travaux.
➔

➢

Résultat : Cette étape est très importante car elle permet d’éclaircir toutes les
informations reçues par le client, et faire des choix en conscience.
Une synthèse des diverses possibilités et impossibilités afin de choisir des orientations
réalistes pour la réalisation d’un habitat sain.
Permet de prendre les informations nécessaires pour la réalisation d’une étude de
faisabilité tenant compte des prestations biotiques, des techniques de constructions, de
l’estimation financière, de l’organisation adaptée.

Diagnostic de l’existant et du terrain comprenant:
•
l’état de la structure existante.
•
L’état de la composition des parois.
•
L’état de l’environnement naturel et artificiel du lieux par une analyse
biotique.
•
Orientation, positionnement, harmonisation : étude bioclimatique.
➔

Résultat : la formalisation d’un rapport précis notant les avantages et les inconvénients
identifiés, afin de choisir ensemble l’emplacement idéal de votre futur lieu de vie.

2) Préconisations et modélisation du projet :
➢

Implantation possible et souhaitable de la construction suivant les relevés sur le terrain.
•
Pré-requis à l’étude de sol structurelle et assainissement (hors
mission).

➢

Aménagements possibles et souhaitables dans l’existant suivant les facteurs favorables.

•
➢
➢

Liste des prestations avec la description des tâches et fournitures.
•
Schémas et coupe de principe.

➢

Modélisation du projet intégrant l’ensemble des facteurs nécessaires pour un habitat sain.
•
Pré-requis pour la réalisation du dossier de permis de construire ou
déclaration de travaux (hors mission) orientation vers un partenaire.

➢

Liste des partenaires pour la réalisation du projet ( maître d’oeuvre, artisans, fournisseurs)
•
réseaux des Scop Coop&bat.
•
réseaux de prestataires locaux.

➢

Estimation financière suivant le budget et l’organisation souhaitée :
•
ratios financiers sur la base de projets réalisés ( hors aléas, et
particularités du terrain..)
•
suggestions de prestations et d’organisations.
➔

Résultat : la formalisation d’un cahier des charges précis et évolutif permettant de
structurer, de sécuriser et d’optimiser les coûts en posant de façon pragmatique les
valeurs de votre projet.

3) Réalisation du projet:
➢

Rencontre des partenaires pour :
•
la réalisation du dossier de permis de construire.
•
le chiffrage des prestations par corps d’état.

➢

L’organisation du projet suivant les prestations à la charge du client et des entreprises :
•
Dossier de synthèse technique permettant à chaque intervenant
d’anticiper les interactions avec les autres partenaires.
•
Dimensionnements et détails techniques.

➢

La réalisation des prestations de structure et d’isolation des toitures et des murs.

➢

Accompagnement pour la réalisation des travaux avec le client.

