ABRICOOP - Habitat Participatif - ZAC La Cartoucherie à TOULOUSE (31)

Réf : 16-064

Maître d’ouvrage: Association - La Jeune Pousse - coopérative
d'habitants ABRICOOP
mail : cooperative.abricoop@gmail.com

Représenté par : Stéphane Pinon - Président

INDICATEURS

La mission consiste à accompagner les futurs occupants et en collaboration avec
l’équipe de MOE (le cabinet d’architecture et les bureaux d’études Fluides et
Acoustique, …) relative à la qualité environnementale en phase travaux et à
l’accompagnement en phase exploitation.
La mission est décomposée de la manière suivante :
Phase 1 - Préparation Chantier
- Etablissement d'un tableau de bord Qualité Environnementale
- Réunion de cadrage de la phase Travaux
Phase 2 - Chantier
- Suivi de performances environnementales en phase Chantier (10 réunions)
- Accompagnement sur la validation des Travaux Modificatifs
- Accompagnement lors de visites de chantier à des étapes clés
Phase 3 - Réception / Livraison
- Assistance à la Réception de la performance environnementale des ouvrages
- Rédaction d'un dossier d'entretien et maintenance
Phase 4 - Exploitation - sur 2 ans
- Assistance à la rédaction de contrats de maintenance de l'ouvrage
- Plan de gestion et notice d'information pour les habitants
- Suivi des performances et de l'exploitation sur deux années

DATE DE LA MISSION
Démarrage travaux Octobre 2016 – Réception Mars 2018

LES PARTENAIRES
Seuil Architecture - Mme GONÇALVES – Architecte - Maître d'Œuvre
ECOVITALIS - BET fluides

Bureau d’Etudes Techniques - Conseils en Energie
05 61 35 40 43 | contact@atmospheres-bet.fr | www.atmospheres-bet.fr

AMO en qualité environnementale

DESCRIPTION DE LA MISSION

QUALITE NVIRONNEMENTALE

Construction de 1 bâtiment en R+4 (Habitat Participatif de
17 logements collectifs) labellisés Habitat et
Environnement
Lauréat de l’Appel à Projet Bâtiments Exemplaires de la
région Occitanie.
Coopérative d'habitants
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