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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 qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Une affaire en cours ...
AIM intervient, en qualité d’économiste et OPC, dans l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre qui a en
charge les études et le suivi des travaux pour la surélévation du bâtiment B2I pour le CEA (les
étages inférieurs restant occupés pendant la réalisation des travaux...).
Consultation des entreprises en cours pour un début des travaux le 15/10/2013.

Parement minimum pour cloisons et doublages plaques de plâtre...
Le DTU 25.41 définit pour les doublages et cloisons avec plaque de plâtre une disposition
constructive minimale pour tous les bâtiments autres que les logements (parties privatives) et
bureaux (dont les chocs ne sont pas supérieurs à ceux des logements), imposant un parement avec
2 plaques BA13 ou BA15, ou une plaque BA18.
La cloison plaque de plâtre de 72 mm. est donc par exemple inutilisable en ERP...

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives en cours : 37

11 personnes

Dont avants projets : 6

Dont DCE : 17 (avec affaires en consultation : 13)

Dont chantiers : 10

Dont AMO : 3

+ 1 contrat
apprentissage

Dont SYNTHESE : 1
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Extrait du NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012)
Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces
cartonnées
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

5.2 Dimensionnement pour assurer la résistance aux chocs des
ouvrages verticaux
Les types de locaux et la constitution des cloisons ou contre-cloisons sont définis dans le
Tableau 1.

