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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”)

Nombres d’affaires actives en cours : 32 

Dont avants projets : 12  Dont DCE : 8 avec affaires en consultation 4 

Dont chantiers : 9  Dont AMO : 3                    

 Une première affaire pour AIM Pays de Savoie 

11 ans de Lettres AIM en sommaire 

Effectif :  

13 personnes    

Un sommaire en pièce séparée vous permettra de retrouver les sujets qui vous intéressent et d’être 
redirigés directement si vous le souhaitez via un lien sur la lettre concernée. 

AIM Pays de Savoie s’est vu confier une mission OPC dans la cadre de la construction d’un 
parking de 516 places avec gare routières en RDC à ANNEMASSE. 

Livraison prévue en Décembre 2019. 
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La Lettre AIM

  Récapitulatif des sujets traités N° Mois Lien

Hauteurs libres minimales 1 01/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2008-2/

Différence entre Contractant Général et Maîtrise dOeuvre 2 02/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2008/

Etudes de faisabilité énergétique 2 02/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2008/

Maquettes d'études réalisées par aim 3 03/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2008/

Accessibilité PMR dans les ERP 4 04/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2008/

Obligation d'isolation des éléments horizontaux béton 7 07/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2008/

Epures manœuvres camions 8 08/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2008/

Récupération des eaux de pluie 10 10/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2008/

Présentation concept "BUROLOGIQUE" 11 11/2008 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2008/

Bureaux avec plancher bas à + de 8 m. du sol 14 02/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2009/

Le temps de réverbération 15 03/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2009/

Coûts des façades porteuses 17 05/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2009/

La production d'électricité solaire 18 06/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2009/

Coûts d'un bâtiment de bureaux 19 07/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2009/

Le puits canadien 20 08/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2009/

L'assurance construction et la dommages ouvrage 21 09/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2009/

Présentation concept "BUROBETON" 22 10/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2009/

La production d'électricité éolienne 23 11/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2009/

Dispositions constructives étanchéité multicouche 24 12/2009 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-decembre-2009/

Les Missions de Contrôle Technique de la construction 27 03/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2010/

Les Missions Géotechniques 28 04/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2010/

Synthèse de la norme des parcs de stationnement privés 29 05/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2010/

Synthèse de la norme des parcs de stationnement publics 30 06/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2010/

Inspection obligatoire des PAC réversibles 31 07/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2010/

Nouveau régime d'enregistrement pour les ICPE 32 08/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2010/

Les intervenants dans l'acte de construire 33 09/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2010/

Distances entre ouvrages émergents en toiture étanchée 34 10/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2010/

Cloisons démontables, amovibles, murs mobiles, etc… 35 11/2010 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2010/

Pentes minimales de toiture en bac sec 37 01/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2011/

Ossature primaire pour plafonds suspendus 38 02/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2011/

Quel bois pour quel usage ? 39 03/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2011/

L'assainissement écologique 40 04/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2011/

Les accès permanents par échelles fixes 42 06/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2011/
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La Lettre AIM

  Récapitulatif des sujets traités N° Mois Lien

Performances des cloisons plaques de plâtre sur ossature 44 08/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2011/

La RT 2012 45 09/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2011/

Achèvement / Réception / Livraison 46 10/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2011/

Nouvelles obligations permis de construire / démolir / DP 47 11/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2011/

Volume minimum de bois dans les construction 47 11/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2011/

Remplacement de la SHON par la Surface de plancher 48 12/2011 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-decembre-2011/

Différence entre AMO et MOD 49 01/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2012/

Le point sur les isolants thermiques 50 02/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2012/

Prédimensionner une poutre métallique 51 03/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2012/

Les EAS (espaces d'attente sécurisés) en code du travail 52 04/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2012/

Norme sur les systèmes de récupération des eaux de pluie 53 05/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2012/

Combien de dégagements pour évacuer les bâtiments ? 54 06/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2012/

Prédimensionner une poutre bois 55 07/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2012/

Attestation prise en compte RT sur bâtiments existants 57 09/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2012/

Réglementation thermique applicable aux bâtiments existants 58 10/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2012/

Obligation de rénovation thermique des bâtiments existants 59 11/2012 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-daim-novembre-2012/

Dallage armé obligatoire pour sols collés 61 01/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2013/

Obligation de diagnostic des déchets de démolition 62 02/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2013/

Les différents recours au permis de construire 63 03/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2013/

Suppression du volume minimum de bois dans les constructions 65 05/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2013/

Le contrat collectif de responsabilité décenale (CCRD) 66 06/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2013/

Parement minimum pour cloisons et doublages plaques de plâtre 67 07/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2013/

Chute unique ou chutes séparées pour réseaux d'évacuations 68 08/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2013/

Le label bâtiment biosourcé 69 09/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2013/

Le procédé "EUROMAC 2" (bloc de coffrage isolant) 70 10/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2013/

Les composants d'une serrure 71 11/2013 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2013/

Norme sur les aménagements de bureaux 74 02/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2014/

Installations d'évacuation d'eaux pluviales 75 03/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2014/

Obligation de protection contre les termites 76 04/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2014/

Hauteur des appareils sanitaires 77 05/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2014/

Simplification des normes 78 06/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2014/

BIM 79 07/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2014/
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La Lettre AIM

  Récapitulatif des sujets traités N° Mois Lien

DP ou Permis de Construire 81 09/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2014/

Les différents types de surfaces 82 10/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2014/

Glissance des sols - normes DIN 51097 et DIN 51130 84 11/2014 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2014/

Obligation d'installation détecteurs de fumée 85 01/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2015/

Glissance des sols - norme XP P 05-011 86 02/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2015/

Stationnement des vélos dans les espaces privés 87 03/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2015/

Marquage des vitrages 89 05/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2015/

Agenda d'Accessibilté Programmé (ADAP) 90 06/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2015/

Absence de TVA sur les pénalités de retard 91 07/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2015/

Ouvrages entrant dans le cadre de l'assurance décennale 92 08/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2015/

Présentation bâtiment Modulabb 92 08/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2015/

Le classement au feu des matériaux 94 10/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2015/

Tous les projets de AIM en BIM 95 11/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2015/

Couleurs conventionnelles des tuyauteries rigides 96 12/2015 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-decembre-2015/

Les espaces d'attente sécurisés (EAS) 97 01/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-janvier-2016/

Les qualifications des entreprises en bâtiment 98 02/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2016/

Rappel des obligations du code du travail 99 03/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2016/

Rétrospective AIM 100 04/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2016/

Présentation de la société SOPHIACAL 101 05/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2016/

PLU : dérogations pour l’isolation ext. ou les protections solaires 102 06/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juin-2016/

Les différentes possibilités de traitement des baies vitrées 103 07/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2016/

Finalisation du concept modulabb métal 104 08/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aoUt-2016/

Les niveaux du BIM 105 09/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2016/

Quelles différences entre les certifications 106 10/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2016/

Pièces constitutives des marchés de travaux 107 11/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2016/

Les règles de pose des faïences dans les locaux humides 108 12/2016 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-decembre-2016/

DTU applicable par type d'ouvrage 110 02/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-fevrier-2017/

Classement des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur 111 03/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2017/

Evolution de normes accesibilité PMR en logement 112 04/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-avril-2017/

Evolution de normes accesibilité PMR en ERP 113 05/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2017/

Modification de la RT "élément par élément" 115 07/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2017/
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La Lettre AIM

  Récapitulatif des sujets traités N° Mois Lien

Dimensionnement des réseaux d'évacuation EP 117 09/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2017/

Les indices de protection des matériels électriques 118 10/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2017/

Le label E+C 119 11/2017 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-novembre-2017/

Normes sur les escaliers 123 03/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mars-2018/

Normes sur les grade-corps 125 05/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-mai-2018/

Application du code du travail, règlement ERP ou ICPE 127 07/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-juillet-2018/

Choix des types de murs isolés par l'extérieur 128 08/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-aout-2018/

Quelle pocédure pour le raccordement électrique 129 09/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-septembre-2018/

Nouveau classement UPEC 130 10/2018 http://www.aim-ingenierie.com/la-lettre-aim-octobre-2018/
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