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RHOVALPARC
Bâtiment de bureaux à Valence

AIM Maître d’Oeuvre
Chantier réceptionné
A. Solnais Architecte

BOIRON MESSIMY
Laboratoire phamaceutique

AIM Maître d’Oeuvre lots 
batiments
Chantier réceptionné
J. l. Patriarche Architecte

CENTRE TECHNIQUE
La Côte St André

AIM Economiste
Chantier en cours
GTB Architectes

La Lettre AIM

La rubrique technique

Le Tableau de bord de l’activité
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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

Les matériaux isolants
Grosse effervescence en ce 
moment sur les matériaux 
isolants et  les systèmes de 
vêtures.
Nous sommes en pleine 
recherche et  évaluation des 
différents isolants proposés 
(laine de verre, ouate de 
cellulose, laine de bois, ...) et 
des procédés de vêtures. Nous 
pourrons bientôt proposer des 
tableaux comparatifs avec 
avantage, inconvénient et 
approche de coût...

Accessibilité PMR
L’arrêté du 01/08/2006, 
applicable au PC déposés à  
partir du 01/01/2007, porte 
cer taines modif icat ions 
impor tan tes en te rme 
d’accessibilité aux PMR dans 
les ERP, et notamment :
Toutes les portes ont  une 
largeur minimale de 90 cm. 
(140 cm. si le local>100pers.)
Hauteur maxi des marches de 
16 cm. et giron mini 28 cm. 
même s’il y a un ascenseur
Un arrêté de même date traite 
également des logements

Hauteur des locaux
Quelques rappels sur les 
hauteurs minimales de certains 
locaux :
Bureaux : 2,50 m.        
Bureaux avec éclairage 
indirect : 2,70 m. 
(NFX35-102)
Parcs de stationnement :    
2,00 m. sous poutre et                     
2,20 m. sous plafond

Effectif : 
8 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 19
Dont avants projets : 4  Dont DCE : 2 Dont affaires en consultation : 1
Dont chantiers : 11  Dont SPS : 1
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