SERVICE GESTION DU TERRITOIRE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONSEIL EN BATIMENTS
AGRICOLES

92,7 %
satisfaits
(Enquêtes 2015)

Objectifs
Conseils et conception de systèmes de bâtiments agricoles fonctionnels dans un
souci de rentabilité économique de respect de la règlementation et d'intégration
paysagère. Soutien du pétitionnaire dans le montage de son dossier de permis
de construire.

Qui est concerné

Vos conseillers référents

 Schiltigheim
 Patrice DENNI
03 88 19 17 36
06 83 41 57 28
patrice.denni@alsace.chambagri.fr

Exploitants agricoles d’Alsace

Prestation proposée






Conception des bâtiments agricoles adaptée aux besoins et objectifs des
agriculteurs.
Elaboration d’un dossier de permis de construire, déclaration préalable
(selon le cas).
Diagnostic de dimensionnement des capacités de stockage (PCAE) et études
paysagères.
Réalisation de dossier de Déclaration d’Installation Classée.

 Léon LEONARD
03 89 20 97 31
leon.leonard@alsace.chambagri.fr

Un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil.

Nos



Des conseillers proches du terrain et des réalités locales.



Un conseil neutre réalisé en toute indépendance commerciale.

 Corinne STREBLER
03 88 19 55 44
corinne.strebler@alsace.chambagri.fr

 Sainte Croix en Plaine

Montage du dossier d’appel d’offres (lot charpente).

Nous vous remettons :



 Natacha FRITSCH
03 88 19 17 27
natacha.fritsch@alsace.chambagri.fr

Un suivi rapproché de l’exploitation du fait de la bonne connaissance de
l’entreprise et de son contexte par les conseillers.

Partenaires


Architectes, constructeurs, groupements de producteurs.

Tarif - Durée
Tarif sur demande
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera
préciser dans le contrat.
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SERVICE GESTION DU TERRITOIRE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

Nos Engagements proposés



Production de plans détaillés sur la base de solutions retenues pour les
besoins des démarches administratives



Dossier de déclaration d’Installation Classée :
- description des installations
- documents graphiques



Dossier d’accessibilité aux handicapés :
- notice descriptive
- documents graphiques



Diagnostic de dimensionnement des capacités de stockage :
- description des installations
- documents graphiques
- conclusion



Dossier de sécurité incendie :
- notice descriptive
- documents graphiques



Dossier d’appel d’offres :
- formalisation du descriptif technique du bâtiment
- consultation des entreprises
- dépouillement des offres
- réalisation d’une synthèse des devis

Le choix des engagements sera à cocher par l’exploitant lors de la
contractualisation de la prestation.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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