
   

Informations générales du projet 
Nom du maitre d’ouvrage : ________________________________________________________ 

Adresse du maitre d’ouvrage : ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Téléphone :   ___________________________ 

Adresse du projet :   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Description et surface projet : ________________________________________________________ 

Définition du système constructif 
La dalle 

☐ Dalle bois sur vide sanitaire 

☐ Dalle béton sur terre-plein 

☐ Dalle béton sur vide sanitaire 

La Charpente 

☐ Charpente traditionnelle (fermes, pannes, chevrons) 

☐ Charpente à chevrons porteurs 

☐ Charpente pour toiture-terrasse 

☐ Charpente industrielle (fermettes) 

☐ Charpente en lamellé collé (portiques, poteaux-poutre) 

La couverture 

☐ Tuiles 

☐ Bac acier 

☐ Végétalisation  ☐ Extensive ☐ Intensive  

Les murs ossature bois 

Section ossature  ☐ 45x95 ☐ 45x120 ☐ 45x145 ☐ 45x220 

☐ Isolation thermique par l’extérieur 

☐ Panneau de contreventement à l’intérieur 

☐ Parement extérieur : ____________________________________________________ 

Les menuiseries 

Pose en  ☐ Applique intérieur    ☐ Tunnel      ☐ Applique extérieur 

☐ Finition tableaux : ______________________________________________________ 

☐ Présence de volets roulants 

☐ Présence de brise-soleil orientables 

Autres particularités du système constructif à prendre en compte :  

_________________________________________________________________________________ 

Documents disponibles (merci de joindre ces documents à votre demande) 

 ☐ Esquisse projet 

 ☐ Dossier de permis de construire ou déclaration préalable 

 ☐ Plans de niveau et coupes générales projet 
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