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La Lettre AIM
Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou
réglementaires nous paraissant intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

AIM intervient aussi en logement...
AIM intervient
prioritairement dans
le domaine des
bâtiments industriels
et tertiaires, ainsi que
sur des édifices
publics (écoles,
mairies, gymnases...),
mais aussi sur des
logements en neuf ou
rénovation...
26 logements Av. Jean Perrot (Grenoble)

Création 4 logements dans existant

Réhabilitation usine en loft (Scionzier)

Réhab. clinique des Cèdres (85 ch.)

Construction d’un Chalet (La Grave)

Les intervenants dans l’acte de construire ...
Les échanges avec nos clients montrent un questionnement régulier sur les différents intervenants
dans l’acte de construire, leurs rôles respectifs et leurs relations contractuelles. De même, les
différences entre les fonctionnements en Contractant Général et Maîtrise d’Oeuvre sont souvent
mal identifiées.
Ci joint un schéma reprenant les principaux intervenants (sans représentation de toutes les
relations fonctionnelles qui pourraient rendre le dessin illisible...)

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives acquises en cours : 21

9 personnes

Dont avants projets : 6

Dont DCE : 8 (avec affaires en consultation : 3)

Dont chantiers : 7
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INTERVENANTS DANS L'ACTE DE CONSTRUIRE
CAS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Préfecture

DRIRE

déclaration ou
autorisation
d'exploitation
(si ICPE)

Entreprises
Lots aménagement
Réalisent les travaux
d'aménagement

Assistant M. O.

Assureur
Exploitation

Programmiste

Contrats de Travaux

Utilisateur!
(Exploitant)

OPC

(peut être intégré
dans l'équipe de
Maîtrise d'Oeuvre)

Contrôle Technique
Conventions d'honoraires

Contrats de Travaux

Mairie

Assureur
Dommage
Ouvrage
(et TRC)

Contrats de
Travaux

déclaration ou
autorisation
d'exploitation
(si ICPE)

Définit les caractéristiques
mécaniques des sols

Géomètre
Coordination SPS

Prévient les risques induits par
la coactivité et les interventions
ultérieures

Assistant M. O.

Assureur
Exploitation

Utilisateur!
(Exploitant)

Contrat d'études
(soit par CG soit
par MO)

Architecte

Définit des objectifs de
qualité environnementale

Bail

Contrat de
Contractant Général
(honoraires + travaux)
Engagement sur le coût
et sur le délai

Assistant M. O. HQE

Contrôle Technique

Maître d'Ouvrage!
(généralement SCI)

Mairie
Instruit (ou fait instruire)
le permis de construire

Assureur
Dommage
Ouvrage
(et TRC)

Conventions d'honoraires

béton armé
structure métal
charpente bois
VRD
espaces verts
électricité
fluides
acoustique
éclairagisme
HQE
cuisine

Etudes géotechniques

Programmiste

P
C erm
on
st is d
ru e
ir
e

Contrats d'études

Contrats de Travaux

BET
BET
BET
BET
BET
BET
BET
BET
BET
BET
BET
....

Coordonne la cohérence
des systèmes de sécurité
incendie

( bâtiments existants )

Réalisent les travaux
d'aménagement

BET spécialisés

Coordonnateur SSI

INTERVENANTS DANS L'ACTE DE CONSTRUIRE
CAS DU CONTRACTANT GÉNÉRAL

Préfecture

Entreprises
Lots aménagement

Contractant Général

Vérifie le respect des normes
en terme de sécurité et de
technique de construction

Diagnostic amiante,
plomb

Inspection
du Travail
CRAM
OPPBTP

Entreprises
Lots bâtiment
Réalisent les travaux
de constrution

DRIRE

Définit des objectifs de
qualité environnementale

Maître d'Ouvrage!
(généralement SCI)

Instruit (ou fait instruire)
le permis de construire

Gère la plannification des
études et des travaux

Assistant M. O. HQE

Bail

Contrat de
Maîtrise d'Oeuvre
(honoraires)
Engagement sur
les prestations de
l'équipe

P
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ru e
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e

Réalisent les études (plans
et pièces écrites) et le suivi
des travaux

Equipe de Maîtrise d'Oeuvre
Architecte
Economiste
BET béton armé
BET structure métal
BET charpente bois
BET VRD
BET espaces verts
BET électricité
BET fluides
BET acoustique
BET éclairagisme
BET HQE
BET cuisine
....

Vérifie le respect des normes
en terme de sécurité et de
technique de construction

Coordonnateur SSI
Coordonne la cohérence
des systèmes de sécurité
incendie

Etudes géotechniques
Définit les caractéristiques
mécaniques des sols

Diagnostic amiante,
plomb
( bâtiments existants )

Géomètre
Entreprises
Lots bâtiment
Réalisent les travaux
de constrution

Inspection
du Travail
CRAM
OPPBTP

Coordination SPS

Prévient les risques induits par
la coactivité et les interventions
ultérieures

