
Informations générales du projet 

Nom & Prénom du maître d’ouvrage :  

Adresse du maître d’ouvrage :    

Téléphone :   

Adresse du projet :   

 

Type de projet : Construction neuve          Rénovation          Extension          Surélévation 

Descriptif du projet : Maison plain-pied          Maison étage          Garage          Atelier          Autre            

Type de combles : Combles perdus          Combles habitables          Grenier 

Surface totale du projet m² :  

Définition du système constructif 

La dalle 

 Dalle en bois sur vide sanitaire de type : Plots béton          Pieux vissés          Vide sanitaire maçonné 

 Dalle béton sur terre-plein 

 Dalle béton sur vide sanitaire 

Les murs à ossature bois 

 Bois d’ossature (maison) : 45x145 mm         45x220 mm         

 Bois d’ossature (garage ou atelier) : 45x95 mm         45x120 mm          45x145 mm          45x220 mm 

 Positionnement des panneaux de contreventement : Extérieur          Intérieur          Je ne sais pas 

 Configuration des murs avec complément isolation par l’extérieur (ITE) : Oui          Non 

 Parement extérieur : Bardage bois ou composite           Crépis           Mixte des deux 

La charpente 

 Charpente traditionnelle (fermes, pannes, chevrons) 

 Charpente à chevrons porteurs (pas de fermes, pas de pannes intermédiaires) 

 Charpente industrielle (fermettes) 

 Charpente toiture terrasse (toit plat) – Végétalisation : Oui         Non         Si oui : Extensive         Intensive 

La couverture 

 Tuiles mécaniques          Tuiles plates de pays          Bac acier          Shingle          Ardoise           

Les menuiseries 

 Pose en : Applique intérieure          Tunnel           Applique extérieure          Je ne sais pas  

 Habillage finitions tableaux : Bardage          précadre          Alu          Je ne sais pas 

 Présence de volets roulants : Oui          Non    

 Présence de brise-soleils orientables : Oui          Non 

Autres particularités du système constructif à prendre en compte : 

 

 

 

Date de   démarrage chantier :    Date souhaitée de de  livraison  'l étude : 

Document(s) disponible(s) et joint(s) à la demande 

Esquisse de projet        Avant-projet         

Dossier permis de construire ou déclaration préalable        

Plans de niveau et coupes générales du projet 
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