Fiche d'étude Plancher
Rue Azéma 97412 Bras-Panon
Tel : 02 62 51 58 50
Mail : Commercial@bpb.re

Emetteur
Contact :
GSM :
Mail :
Tel fixe :

Les renseignements demandés ci-dessous sont indispensables pour proposer une étude
correspondant à vos attentes.Nous vous remercions de compléter avec soin ce formulaire.
N'oubliez pas de joindre les plans cotés de chaque plancher.
Si les champs ne sont pas correctement renseignés, les hypothèses de
calcul seront : (SL = 150) + (CP = 150) = 300 daN / m2. Ce choix reste sous
Date
votre entière responsabilité

: .................................

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Devis
Modification étude
N°…………………………..
Commande

Référence chantier
Client / Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse chantier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………..

Projet :

Ville : ………………………………………………………………………….

Neuf

Rénovation

Type de mur : …………………………..
Epaisseur du mur (cm) : …………………………..

Mur arasé
Mur non arasé
Départ poutrelle
Poutrelle fin de travée

Commentaire

Entrevous négatif

1er Plancher
Haut de Vide sanitaire

Haut de RDC

Haut de 1er

Haut de 2ème

(Si possible sans Etai)

Terrase accessible

Terrasse non accessible

Terrasse végétalisée

Toiture en pente :

…………… %

Epaisseur de terre (cm): ……………………….

Autre :

Type d'entrevous

FP

PN

……………………………
PE

Entrevous FP
Entrevous PN avec

retroussé pour fixation
pattes de suspente le
long des poutrelles

sous face qui affleure la
poutrelle

Entrevous PE avec rainurage en sous
face pour enduit (avec ajout d'un lattis
métallique)

Charges permanentes (CP)
Cloisons

Revêtement

Plaque de plâtre (40 daN/m2)

Brique de 5 cm (100 daN/m2)

Cloison pierre (550 daN/ml)

Autre : (poids au m2 à préciser)………….

Carrelage scellé (100 daN/m2)

Carrelage collé (20 daN/m2)

Ravoirage (chape 20 daN/cm/m2) Epaisseur : ………………………………….
Autre revêtement : charges au m2 :…………………………………………………..
Charges ponctuelles

Cheminée

Escalier béton

Autre

Charges d'exploitation (SL)
Habitation 150 daN/m2

Bureaux 250 daN/m2

Parking VL 250 daN/m2

Autre : charges au m2 à préciser ………………

Poids(Kg)………………….
Date et Signature

2ème Plancher
Haut de Vide sanitaire

Haut de RDC

Haut de 1er

Haut de 2ème

(Si possible sans Etai)

Terrase accessible

Terrasse non accessible

Terrasse végétalisée

Toiture en pente :

…………… %

Epaisseur de terre (cm): ……………………….

Autre :

Type d'entrevous

FP

……………………………

PN

PE

Charges permanentes (CP)
Cloisons

Revêtement

Plaque de plâtre (40 daN/m2)

Brique de 5 cm (100 daN/m2)

Cloison pierre (550 daN/ml)

Autre : (poids au m2 à préciser)………….

Carrelage scellé (100 daN/m2)

Carrelage collé (20 daN/m2)

Ravoirage (chape 20 daN/cm/m2) Epaisseur : ………………………………….
Autre revêtement : charges au m2 :…………………………………………………..
Charges ponctuelles

Cheminée

Escalier béton

Autre

Poids(Kg)………………….

Charges d'exploitation (SL)

Signature

Habitation 150 daN/m2

Bureaux 250 daN/m2

Parking VL 250 daN/m2

Autre : charges au m2 à préciser ………………

3ème Plancher
Haut de Vide sanitaire

Haut de RDC

Haut de 1er

Haut de 2ème

(Si possible sans Etai)

Terrase accessible

Terrasse non accessible

Terrasse végétalisée

Toiture en pente :

…………… %

Epaisseur de terre (cm): ……………………….

Autre :

Type d'entrevous

FP

PN

……………………………
PE

Charges permanentes (CP)
Cloisons

Revêtement

Plaque de plâtre (40 daN/m2)

Brique de 5 cm (100 daN/m2)

Cloison pierre (550 daN/ml)

Autre : (poids au m2 à préciser)………….

Carrelage scellé (100 daN/m2)

Carrelage collé (20 daN/m2)

Ravoirage (chape 20 daN/cm/m2) Epaisseur : ………………………………….
Autre revêtement : charges au m2 :…………………………………………………..
Charges ponctuelles

Cheminée

Escalier béton
Charges d'exploitation (SL)

Habitation 150 daN/m2

Bureaux 250 daN/m2

Parking VL 250 daN/m2

Autre : charges au m2 à préciser ………………

Autre

Poids(Kg)………………….
Signature

