CABINET
ETUDES TRAVAUX COORDINATION
Références de dossiers

ANNEE : 2021
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Construction d'une maison d'habitation :
* dossier Permis de Construire
SAINT PAUL SUR
Rénovation d'un chalet d'alpage :
COLLECTIVITE LOCALE
ISERE
* relevés sur site et informatisation des plans
Rénovation d'un appartement dans une copropriété :
MERIBEL MOTTARET
PRIVE
* Relevés et informatisation des plans + dossier DP création d'une fenêtre en façade
Rénovation des façades de 2 bâtiments scolaires :
* informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
HAUTECOUR
COLLECTIVITE LOCALE
* rédaction dossiers DP
* OPC+DET+AOR
MONTHION

POMBLIERE

LAISSAUD
LES ALLUES

PRIVE

Création d'un WC Publics :
* relevés sur site + informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
COLLECTIVITE LOCALE
* rédaction dossier DP
* OPC+DET+AOR
Extension d'une maison d'habitation :
PRIVE
* dossier DCE + consultation des entreprises + OPC+DET
Suite de la rénovation d'un chalet à plusieurs lots de copropriété : :
PRIVE
* dossier DCE + consultation des entreprises + OPC+DET+AOR des lots de second œuvre

ANNEE : 2020
COMMUNE
STATION
LAISSAUD
CELLIERS DESSUS
HAUTECOUR
LES ALLUES
MERIBEL
MERIBEL

MERIBEL

MERIBEL

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Extension d'une maison d'habitation :
* dossier Permis de Construire
Construction d'un garage :
PRIVE
* dossier Déclaration Préalable
Suite de la restructuration de la salle polyvalente :
COLLECTIVITE LOCALE
* rédation dossier AT+DCE+OPC+DET+AOR
Suite de la rénovation d'un chalet à plusieurs lots de copropriété : :
PRIVE
* dossier DCE + consultation des entreprises + OPC+DET+AOR des lots maçonnerie/charpente bois
Réhabilitation d'une grange en maison d'habitation :
PRIVE
* dossier Permis de Construire
Appartement dans une copropriété :
PRIVE
* dossier Déclaration Préalable relatif à la modification d'ouverture de façade
Création d'un sas d'entrée pour l'école élémentaire :
* informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
COLLECTIVITE LOCALE
* rédaction dossiers DP+AT
* OPC+DET+AOR
PRIVE

Rénovation d'un appartement dans une copropriété :
COLLECTIVITE LOCALE * Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR

CABINET
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ANNEE : 2019
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

BOURG SAINT
MAURICE

PRIVE

DOUCY LE VILLARET

PRIVE

HAUTECOUR

COLLECTIVITE LOCALE

LES ALLUES

PRIVE

LES ALLUES

PRIVE

MERIBEL

PRIVE

MERIBEL

PRIVE

MERIBEL

COLLECTIVITE LOCALE

MERIBEL

PRIVE

MERIBEL

PRIVE

SAINT MARCEL
POMBLIERE

COLLECTIVITE LOCALE

SALINS LES THERMES COLLECTIVITE LOCALE
SEEZ

PRIVE

VALMOREL

PRIVE

MISSION DU CABINET E.T.C.
Magasin de Sport :
* AMO travaux de regroupement de 2 surfaces commerciales
Réfection de la toiture d'une maison d'habitation :
* dossier Permis de Construire
Restructuration de la salle polyvalente :
* Relevés+informatisation de plans+dossier DP
Rénovation d'un chalet à plusieurs lots de copropriété
* dossier Déclaration Préalable Réfection de toiture
Réhabilitation d'une grange en maison d'habitation :
* dossier Permis de Construire
Construction d'un chalet :
* Descriptifs Quantitatifs du lot "Démolition / Gros-Œuvre"
Création d'un parking aérien :
* dossier Déclaration Préalable
Création d'un espace bureaux et vestiaires pour l'ONF par la collectivité dans un bâtiment existant :
* Relevés et informatisation des plans+DCE+OPC+DET+AOR
Réhabilitation d'un appartement dans une copropriété :
* Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
Rénovation d'un appartement par la mise en commun de 2 entités dans une copropriété :
* Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
Création d'un cheminement piéton par un escalier métallique :
* métrés+descriptifs des lots concernés
Création d'un espace coworking dans le niveau Combles de la mairie :
* Relevés+informatisation plans+rédation dossier AT+DCE+OPC+DET+AOR
Suite de l'aménagement d'un appartement dans une maison d'habitation existante :
* Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
Appartement dans une copropriété :
* AMO travaux de rénovation d'un appartement

CABINET
ETUDES TRAVAUX COORDINATION
Références de dossiers

ANNEE : 2018
COMMUNE
STATION
BOURG SAINT
MAURICE
NAVETTE
AIGUEBLANCHE
NOTRE DAME DES
MILLIERES
MERIBEL
MERIBEL
SAINT MARTIN DE
BELLEVILLE
SAINT MARCEL
POMBLIERE
SEEZ

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Magasin de Sport :
* Rédaction de l'autorisation administrative Aménagement de Travaux y compris relevés pour
informatisation de plans
Modification de la façade d'une maison d'habitation :
PRIVE
* AMO pour suivi technique
Construction d'un centre de soins et de 3 appartements :
PRIVE
* OPC+DET+AOR
Refection de l'étanchéité du preau de l'école élémentaire :
COLLECTIVITE LOCALE
* DIAG+DCE+OPC+DET+AOR
Rénovation d'un appartement dans une copropriété :
PRIVE
* Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
Création d'un garage :
PRIVE
* dossier Permis de Construire
Mise en accessibilité de la mairie :
COLLECTIVITE LOCALE
* DCE+OPC+DET+AOR
Aménagement d'un appartement dans une maison d'habitation existante :
PRIVE
* Relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
PRIVE

ANNEE : 2017
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

AIGUEBLANCHE
BELLECOMBE

PRIVE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Extension d'une maison d'habitation :
* RELEVES+PLANS EXE+DCE+OPC+DET+AOR
Centrale Hydroélectrique :
BOZEL
ENTREPRISE DE TP
* Dimensionnement + PLANS EXE de charpente
COMMUNAUTE DE Aménagement extérieur de l'entrée de la crèche :
BRIDES LES BAINS
COMMUNE
* PLANS EXE+DCE+OPC+DET+AOR
Rénovation d'un bâtiment communal :
FONTAINE LE PUITS COLLECTIVITE LOCALE
* RELEVES+PLANS EXE+DCE+OPC+DET+AOR
Création d'une maison d'habitation :
LES ALLUES
PRIVE
* rédaction et dépôt du dossier Permis de Construire
Restructuration et extension du bâtiment ESF :
LES ARCS 1600
PRIVE
* OPC+DET+AOR
Réhabilitation et extension de la pharmacie :
MERIBEL
PRIVE
* AMO
résidence de tourisme :
MERIBEL
PRIVE
* Rédaction de l'autorisation administrative Aménagement de Travaux y compris relevés pour
informatisation de plans
Création d'un bloc sanitaire :
MERIBEL MOTTARET COLLECTIVITE LOCALE * rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
* PLANS EXE+DCE+OPC+DET+AOR
SAINT MARCEL
Restructuration de la salle des fêtes :
COLLECTIVITE LOCALE
POMBLIERE
* DCE+OPC+DET+AOR
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ANNEE : 2016
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

Création d'un abri quai de bus :
* PLANS EXE de charpente
Rénovation d'un appartement dans une copropriété :
MERIBEL
PRIVE
* relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
Construction d'un chalet :
MERIBEL
PRIVE
* plans EXE de cloisonnement
Modification d'ouvertures en façade d'un appartement dans une copropriété :
MERIBEL
PRIVE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
* DET+AOR
Création d'une fenêtre dans la chambre d'un appartement dans une copropriété :
MERIBEL
PRIVE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
* DCE+OPC+DET
Réhabilitation et extension de la pharmacie :
MERIBEL
PRIVE
* AMO
Rénovation d'une toiture d'une maison d'habitation :
SAINT BALDOPH
PRIVE
* relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* OPC+DET+AOR
SAINT MARCEL
Restructuration de la salle des fêtes :
COLLECTIVITE LOCALE
POMBLIERE
* DCE+OPC+DET
Réhabilitation de la mairie :
SALINS LES THERMES COLLECTIVITE LOCALE
* DCE+OPC+DET+AOR
LES ALLUES

ENTREPRISE DE
CHARPENTE

MISSION DU CABINET E.T.C.
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ANNEE : 2015
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Extension par la création d'un garage et réhabilitation d'un chalet existant :
* DET+OPC+AOR
Réhabilitation et extension de la pharmacie :
MERIBEL
PRIVE
* AMO ; travaux programmés en 2016
Rénovation d'un appartement dans un chalet :
MERIBEL
PRIVE
* relevés et informatisation des plans + dossier DCE + consultation des entreprises
* DCE+OPC+DET+AOR
Travaux de création d'un escalier extérieur desservant le sous-sol :
SYNDIC DE
MERIBEL
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
COPROPRIETE
* élaboration du DCE + consultation des entreprises pour travaux 2016
SYNDIC DE
Travaux d'accessibilité de l'immeuble :
MERIBEL
COPROPRIETE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
Construction d'un chalet :
MERIBEL
PRIVE
* plans EXE de cloisonnement
SYNDIC DE
Travaux de rénovation de la toiture :
MOUTIERS
COPROPRIETE
* AOR
BUREAU D'ETUDES Réhabilitation d'un hôpital :
PALAVAS LES FLOTS
STRUCTURES
* Descriptifs Quantitatifs du lot "Démolition / Gros-Œuvre"
SAINT MARCEL
Restructuration de la salle des fêtes :
COLLECTIVITE LOCALE
POMBLIERE
* relevés sur site et informatisation des plans pour DCE en 2016
Réhabilitation de la mairie :
SALINS LES THERMES COLLECTIVITE LOCALE * relevés sur site et informatisation des plans + élaboration DCE + consultation des entreprises pour
travaux 2016
Surélévation et requalification d'une résidence :
BUREAU D'ETUDES
VAL D'ISERE
* Descriptifs des lots "Gros-Œuvre + Charpente Métallique + Balcons Bois + Etanchéité + Cuve à Fioul +
STRUCTURES
Habillages de façades"
Aménagement d'un commerce d'alimentation générale :
VAL-THORENS
PRIVE
* rédaction de la demande d'aménagement dans un ERP
* rédaction de la notice de sécurité et d'accessibilité
ARECHES BEAUFORT

PRIVE

ANNEE : 2014
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Rénovation des parties communes d'une copropriété :
* relevés sur site et informatisation des plans + élaboration du DCE + consultation des entreprises +
analyse des offres pour tenue de l'AG
Rénovation des façades d'une copropriété :
SYNDIC DE
COURCHEVEL 1650
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
COPROPRIETE
* DIAG+DCE+OPC+DET+AOR
DOUCY
COMMUNAUTE DE Résidence de tourisme :
COMBELOUVIERE
COMMUNE
* Métré des façades pour la consultation d'entreprises par le maître d'ouvrage
ENTREPRISE DE
Rénovation d'une grange :
LES ALLUES
CHARPENTE
* PLANS EXE de l'ossature bois + charpente
SYNDIC DE
Rénovation de la toiture :
MERIBEL
COPROPRIETE
* DIAG+Rapport
Création de fenêtres de toit dans le chalet d'un domaine privé :
MERIBEL
PRIVE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
* DIAG+DCE+OPC+DET+AOR
Création d'un espace WC Publics :
MERIBEL MOTTARET COLLECTIVITE LOCALE * rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
* DIAG+PLANS EXE+DCE+OPC+DET+AOR
BUREAU D'ETUDES Réhabilitation d'un chalet d'habitation :
VAL D'ISERE
STRUCTURES
* métrés + DCE des lots "Terrassement" + "Gros-Œuvre"
COURCHEVEL 1650

SYNDIC DE
COPROPRIETE

CABINET
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ANNEE : 2013
COMMUNE
STATION

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

Extension et rénovation d'un chalet :
* DIAG+DCE+PLANS EXE+OPC+DET+AOR
Création de fenêtres de toit dans l'appartement d'une copropriété :
MERIBEL
PRIVE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP+AMOA
Création de 2 locaux à skis en façade d'une copropriété :
MERIBEL
PRIVE
* rédaction et dépôt de la Déclaration Préalable DP
Transformation d'une grange en habitation :
LES ALLUES
PRIVE
* PLANS EXE pour le lot Charpente
* DET+OPC+AOR
Agrandissement d'un chalet d'habitation :
LES ALLUES
PRIVE
* PLANS EXE+DCE
SAINT JEAN DE
CABINET
Création d'un refuge d'altitude :
BELLEVILLE
D'ARCHITECTE
* rédaction des pièces écrites + DQE des lots "second œuvre"
Restauration d'un édifice de culte :
* rédaction de la demande d'aménagement d'un ERP
SALINS LES THERMES COLLECTIVITE LOCALE
* rédaction de la notice de sécurité et d'accessibilité
* DIAG+DCE+OPC+DET+AOR
MERIBEL

PRIVE

TIGNES LES
BREVIERES

PRIVE

Réhabilitation d'un foyer en résidence de tourisme :
* relevés sur site + saisie informatique
* plans APD de faisabilité du projet avant dépôt PC par Architecte

ANNEE : 2012
COMMUNE
STATION
APREMONT
LE PRAZ
LES ALLUES
LES MENUIRES
MERIBEL
MERIBEL
MERIBEL

MAITRE
D'OUVRAGE

MISSION DU CABINET E.T.C.

EXPERT RENOVATION Transformation d'une grange en habitation :
ENERGETIQUE
* réalisation de plans cotés + faisabilité des circulations verticales
SYNDIC DE
* Métré des façades pour la consultation d'entreprises par le maître d'ouvrage
COPROPRIETE
Création d'un garage et d'une maison d'habitation :
PRIVE
* dossier Permis de Construire
Aménagement d'un magasin de sports :
PRIVE
* rédaction de la demande d'aménagement dans un ERP
* rédaction de la notice de sécurité et d'accessibilité
SYNDIC DE
* Métré des façades pour la consultation d'entreprises par le maître d'ouvrage
COPROPRIETE
chalet d'habitation :
PRIVE
* reprise d'étanchéité suite infiltrations d'eaux
* DIAG+DCE+OPC+DET+AOR
Chalet d'habitation :
PRIVE
* étude de faisabilité pour création d'un garage

