- Les missions du bureau d'étude consistent à réaliser le dimensionnement des éléments structurel
des projets en collaboration avec le mandataire ou l'architecte ou l’artisan charpentier

Les missions sont réalisées pour :
- Avant-projet sommaire ( APS)
- Avant-projet détaillé (APD)
- Etude projet (PRO ou DCE)
- Plan d'exécution (EXE)
- Visa des études d'exécution des travaux (DET)
Ces missions nous sont confiées par les architectes, les entreprises de construction bois pour la réalisation des travaux.
Notre mission consiste à réaliser le dimensionnement et l’optimisation des sections bois &métal de tous les éléments
composant la structure ainsi que la conception des assemblages selon les normes en vigueur (euro code 5, euro code 3 et
euro code 8), et de pouvoir réaliser un CCTP avec un quantitatif réel du projet. Ensuite, l’ensemble de l’ouvrage est
dessiné sur logiciel en 3D
Le BET System-Tech-Bois s’adapte à vos besoins pour gérer votre demande quel qu’elle soit.

Solution logiciel :
Les logiciels de gestion, calculs et dessins sont liés à des contrats de maintenance pour bénéficier des mises à jour les plus
récentes.

Logiciel de gestion :
-

EBP devis & facturation
Office 2010(World, Excel, Outlook )

Logiciel de calcul :
-

-

Bar 2012 2D&3D
: Calcul de poutre, assemblages, vent et sismique
Md Bat ossature bois
: Calcul des panneaux ossature bois et justification du clouage, vent et sismique
Master EC5&EC3
: Calcul des assemblages bois et métal
Robot structural analysis : Calcul poutre & structure bois/ métal, béton, vent & sismique2d&3D, analyse
sismique Modale

Les éléments de structure ainsi que tous les éléments d’assemblages sont définis et dessinés dans leurs moindres détails.
Toute la fabrication de l’ouvrage est réalisée conformément à nos plans par différents fournisseurs. Les fichiers réalisés
peuvent être transféré en machines à commande numérique ou feuille de fabrication manuelle.
Le charpentier réalise le montage sur site des éléments livrés sur chantier après fabrication en atelier.
Ses missions consistent à réaliser une étude de projet avec un dimensionnement des éléments de charpente et des parties
structurelle du bâtiment
Un dossier complet est réalisé pour chaque étude
Le dossier comporte : la note de calcul de chaque élément
Un plan de repérage des éléments de charpente
Les plans de réservation béton
Les plans des élévations et vue en plans
Un carnet de détails
Un carnet de ferrure

Les fiches de fabrication des pièces ou murs ossature bois
- Maison ossature bois (BBC, PASSIVE), charpente traditionnelle / lamellé collé et métallique
- Structures Ossature Bois et structure métal - Escalier et agencement spéciaux.

