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#1 : analyse





#1.1 : analyse   du   projet





> Le programme

L’association Bio-T-Full fédère ses adhérents sur différentes thématiques dont l’implantation de « micro-
fermes » urbaines, inspirées des principes de la permaculture et pouvant arborer de multiples formes en 
fonction des ressources et des moyens en présence sur un site en particulier. 

Le programme de l’Aqualab doit répondre à l’enjeu de développer des cultures hors sol, et donc 
d’expérimenter l’aquaponie en milieu urbain, avec une volonté de démonstration et de pédagogie.

L’Aqualab doit pouvoir accueillir : des bassins de poissons d’eau douce, des dispositifs de culture hors sol, 
les réseaux d’eau et un espace de rangement. 

Les caractéristiques des espaces sont les suivantes :

- pour les bassins, peu d’apport lumineux, protection à la surchauffe, environ 15m².
- pour les cultures, grands apports lumineux et chauffe, surface d’environ 40m².
les deux espaces doivent pouvoir accueillir un public d’adhérents pour les ateliers pédagogiques
- pour le rangement, une optimisation et la capacité de stocker des citerne d’eau d’1m3, surface d’environ 
5m².

L’ensemble doit être facilement démontable, en une semaine par une équipe de bénévole non aguerris au 
bricolage, il doit être solide et le plus possible réalisé avec des matériaux de réemploi ou issus de filières 
durables.

Il s’agit d’éviter d’installer un plancher intérieur, afin de minimiser l’impact sur site, et de préserver 
l’accessibilité à tout type de public (PMR compris).
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> Le lieu

La micro-ferme sera installée sur le site du Solilab, sur la pointe Ouest de Nantes, auprès des bureaux 
de l’association Bio-T-Full. Le site convoité se situe à droite de l’entrée principale, à côté de la station de 
phyto-épuration. Des prototypes de l’association sont déjà installés à cet endroit.

Après analyse du lieu, il semble très opportun de travailler la cohérence d’ensemble de cette zone, en 
intégrant l’Aqualab à la butte de la station de phyto-épuration, et en créant un parcours sur la butte, afin 
également de la valoriser, elle est aujourd’hui à l’état de friche.

Différentes contraintes vont conditionner l’emplacement de la micro ferme : la proximité de l’entrée 
véhicule entre le Solilab et le Karting, le bâtiment du Solilab et la contrainte de l’accès pompier, et enfin la 
butte de la phyto-épuration.

La distance minimale pour l’accès au bâtiment par les services de secours est de x m. 

Le site ainsi désigné est orienté sud-ouest, ce qui est intéressant pour la partie serre mais demande une 
attention pour éviter la surchauffe en été.

L’enjeu de signalétique est aussi à osulever, afin de rendre la micro ferme visible depuis l’entrée piétons du 
Solilab, alors que la chaufferie et la butte de phyto-épuration créent des masques visuels vis à vis du site 
choisi.

Enfin, les regards de visite des réseaux existants de gestion des eaux, en relation avec la butte de phyto 
épuration, contraindront l’implantation car il n’est pas prévu de les dévoyer. Ils devront être facilement 
accessibles par toute personne qui en aurait la responsabilité, et ce même en dehors de la présence de 
l’association Bio-T-Full. Il faut donc garantir un accès public total à ces éléments, ils ne peuvent être 
inclus dans les bâtiments de la micro ferme.





> Le budget

Le budget annoncé par la maîtrise d’ouvrage pour ce projet est de 30 000€ TTC. Etant donné la volonté 
de recours à des matériaux de seconde main et à l’autoconstruction, cet objectif semble atteignable, il 
est cependant important de prendre en considération la demande de démontabilité du projet et donc 
l’impossibilité d’ancrer certains assemblages clefs. Il faudra donc procéder par module, ce qui veut dire 
parfois doubler certains éléments de structures pour pouvoir assurer la démontabilité de l’objet sans 
dangerosité.

Le caractère autoconstruit demande également une certaine prudence et simplicité dans les assemblages, 
parfois contradictoire avec la technicité nécessaire à du démontage. Le recours au boulonnage comme 
moyen d’assemblage demandera un poste important sur la quicaillerie.

Néamoins, on peut d’ors et déjà estimer les prix des matériaux, et réaliser des économies substancielles 
sur la main d’oeuvre, même s’il est possible qu’un soutien d’une association d’auto-construction vienne 
ajouter des honoraires sur le projet.

De plus, la location et/ou l’achat d’outils et des moyens de protection individuels seront à prendre en 
considération, ainsi que les bonnes conditions de chantiers pour les bénévoles impliqués : restauration, 
défraiement de certains trajets pour l’approvisionnement en matériaux ...





> Le s moyens de mise en oeuvre

L’association Bio-T-Full souhaite réaliser cette installation en auto consctuction avec ses bénévoles. Elle 
n’exclut pas le recours à des associations de chantiers participatifs afin d’encadrer et de motiver les effectifs 
de l’association. 

Il ne semble pas y avoir de postes demandant expressément le recours à des entreprises de la 
construction, à part peut ête l’électricité, mais un besoin en outillage spécifique et échaffaudage est 
à prévoir. Des échanges de bons procédés avec des associations locales et le recours au matériel des 
Ecossolies sont des pistes à explorer.

Voir plus précisément la sectoin «réemploi» et «autoconstruction» dans ce même dossier.





#1.2 : analyse  reglementaire





> Le  PLU

Le site d’implantation choisi pour la structure légère et démontable Aqualab est situé sur la parcelle du 
Solilab, rue Saint Domingue à Nantes, section cadastrale 000 DX 136. La parcelle a une emprise totale 
de 15 285 m². L’emplacement projeté se situe derrière la station de phytoépuration, elle même située à 
l’entrée du site, entre les deux voies d’accès véhicules du Solilab. La parcelle est située en zone UE.

Extrait du PLU de Nantes métropole, concernant les zones UE :

. - Règle générale
L’implantation des constructions doit respecter un recul minimal de  mètres par rapport à l’emprise
publique ou la voie.

L’implantation prévue est située selon un recul moyen de 12m vis à vis de la voie publique de la rue de 
Saint Domingue, et à l’alignement du bâtiment existant abritant les bureaux et la grande halle.

Article 8 - Zone UE Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
La distance des des constructions projetées les unes par rapport aux autres doit être soit nulle, soit égale ou 
supérieure à m.

L’Aqualab sera implanté à 6m du pignon du bâtiment de bureaux existant, ce qui permettra également 
facilement la circulation des véhbicule de secours, le cas échéant. 

Article  – Zone UE - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions n’est pas limitée.

L’Aqualab présente plusieurs hauteurs suivant les éléments, la hauteur minimale à l’égout de la verrière 
étant de 3m, et la hauteur maximale de 7m.

Article  – Zone UE - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des 
éléments de paysage
. - Dispositions générales
Conformément à l’article R-- du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture,
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales ».

L’Aqualab s’intègre harmonieusement, la majorité du projet est réalisé en bois et en polycarbonate ou 
verre, comme le bâtiment de bureau avoisinnant. Le container maritime, quant à lui, respectera une 
colorimétrie adaptée.





> Le s conventions d'occupation 
et demandes de travaux

Afin de pouvoir installer et utiliser l’Aqualab sur le terrain des Ecossolies, il apparaît important qu’un 
cadre d’usage soit mis en place entre l’association Bio-T-Full et Les Ecossolies. D’autres partenaires des 
Ecossolies peuvent aussi prendre part à ces réflexions.

Etant donnée la dimension expérimentale et associative du projet Aqualab, la convention d’occupation 
temporaire d’un espace extérieur, signée par les deux parties et régissant les droits et les devoirs des deux 
entités l’une envers l’autre et envers le lieu semble la solution optimale.

Elle permet une souplesse de la part de l’association qui prend en charge cet espace délimité dans l’espace, 
et la convention permet aussi de délimiter l’occupation dans le temps, afin d’évaluer régulièrement le 
projet, tout en laissant le temps d’essayer et d’expérimenter.

De nombreux projets soutenus par la SAMOA ou Nantes Métropole bénéficie de ce type de convention, 
co-écrites entre les porteurs de projet et les proprétaires des lieux, dans une logique de collaboration et de 
développement d’un projet en commun, et non pas une simple relation de «bailleurs-clients».

Nous préconisons un temps de convention de 2 ans, reconductible soit tacitement, soit avec rencontre des 
tiers. Ce temps permet à la fois d’expérimenter suffisament longtemps, de donner un droit à l’erreur, tout 
en empêchant une situation déséquilibrée de s’installer durablement.

Des modèles de convention sont annexées au dossier.

Concernant les demandes de travaux, le permis de construire n’est pas adapté, étant donné la nature de 
serres du projet qui minimise l’emprise en dessous des 20m², et son caractère léger et démontable. Une 
déclaration préalable est suffisante et devra être adressée à Nantes Métropole. Les délais d’instruction sont 
de 1 mois et le recours des tiers de 1 mois. Le projet n’est situé ni dans une zone d’intérêt patrimoniale, ni 
dans une zone protégée, ni dans une zone à risque.





#1.3 : analyse  reemploi



PARTENAIRES LOCAUX
Les ressourceries

Nantes Métropole dispose de nombreuses 
ressourceries sur son territoire. La plupart 
propose des objets de la vie courante, du 
mobilier, et des habits. 

Une recyclerie se détache de cet 
écosystème par sa spécifi cité : elle est 
tournée vers les matériaux de construction 
: Stations Services. Située sur la 
commune de Rezé, elle peut répondre aux 
besoins d’Aqualab sur la fourniture de 
matériaux, d’équipements, d’outillage, de 
consommables pour le chantier, voir de 
menuiseries intérieures.
Un partenariat serait intéressant à mettre en 
place avec cette structure, afi n d’organiser 
des collectes spécifi ques.

Contact : Philippe Comtesse
02 28 96 11 65

Une deuxième recyclerie, un peu plus 
éloignée mais riche en volige et bois de 
charpente, caisses de transport Airbus, 
avec également la possibilité d’organiser des 
chantiers participatifs avec des personnes 
qualifi ées, est la ressourcerie Ouest 
Atlantique, située au Point du Jour à 
Savenay. Elle porte aussi le nom d’Accès 
Réagis. Elle peut eff ectuer des livraisons.

Contact : Simon
06 83 82 78 49

Une troisième structure mérite le 
coup d’oeil, il s’agit de l’association 
Katapulte qui a pour objet la 
récupération de matériaux issus de la 
déconstruction. 

Contact : 09 54 72 05 93

Des acteurs de la mise en oeuvre 

Pour s’inspirer : Bellastock. 
Présent en France, en Belgique et au 
Quebec, cette association est spécialisée 
dans l’organisation de chantiers de 
réemploi. De nombreuses études ont été 
faites par ses membres sur les méthodes de 
déconstuction, de valorisation, de fi lière. 
Ils oeuvrent à des échelles de l’urbain plus 
qu’en architecture, mais sont source de 
beaucoup de bonnes idées et de conseils. 

Rotor : Ces belges sont des Pionniers 
dans l’organisatoin de la revente de 
matériaux de secondes main. ce collectif 
d’architectes, designer et menuisiers 
accompagne les déconstructions d’ampleur. 
Leur expérience est consultable sur leur 
site internet.

Les étudiants en architecture du Rural 
Studio sont une source inépuisable 
et toujours renouvellée d’inspiration de 
détournement de matériaux et de mise en 
oeuvre décalée permettant de développer 
une identité diff érenciante et détonnante !

Pour Faire : 
Quelques acteurs locaux de la mise en 
oeuvre du réemploi : le Collectif Fil /
Matière Sociale / Collectif Saga / Studio 
Katra / Collectif Vous ... A rencontrer !

Le MAP (Les Autres 
Possibles Magazine)
un média local, pour 
voir la vie autrement !



Le réemploi pour la construction consiste en 
l’utilisation de matériaux de seconde main, 
c’est à dire ayant déjà servi. Leur mise en 
oeuvre peut être faite de manière classique, 
littérale, c’est à dire utiliser le matériau de la 
même manière que s’il était neuf, ou bien de 
procéder à un détournement du matériau pour 
le rendre apte à un autre usage. Par exemple, 
l’utilisation de planches de coffrage pour réaliser 
un plancher. Ou du bois de charpente pour 
réaliser du mobilier ... Les possibilités sont très 
larges et variées, mais demandent, sinon une 
connaissance, une curiosité pour le matériau 
en question. Comprendre ses propriétés, 
mécaniques, esthétiques, fonctionnelles, 
permettra d’en tirer le maximum de bénéfice.

Le réemploi permet la réduction des déchets, 
le secteur de la construction étant un des plus 
gros pollueur ! La mise en place d’une économie 
circulaire, c’est à dire un réseau permettant 
de remettre ces «déchets» dans le camp des 
matières «utilisables», est un des grands enjeux 
de la transition écologique. Un très bel ouvrage 
a été édité par le Pavillon de l’Arsenal en 2014 : 
Matière grise. Ecrit par Julien Choppin et Nicola 
Delon, de l’agence d’architecture parisienne 
«Encore Heureux», il donne de nombreuses clefs 
pour le réemploi de matériaux à destination de la 
construction et de l’architecture. 

Plus localement et plus récemment, le Collectif 
Fil a réalisé une étude sur le réemploi de déchets 
de chantier et s’est beaucoup intéressé au 
détournement des matériaux. Un dossier très 
complet, inventaire à l’appui, est disponible en 
libre accès sur le net.
Dans le cadre du projet AQUALAB, l’Atelier 
Fil propose plusieurs actions afin de favoriser 

le réemploi dans la construction du prototype 
d’aquaponie :

- diagnostic des ressources du Solilab et des 
lieux avoisinnants, par exemple les nombreux 
chantiers de construction autour du site.

- achats de matériaux et matériels auprès de 
professionnels du réemploi : Station Service 
ou la ressourcerie de Savenay, par exemple 
récupère des matériaux sur différents chantiers, 
ainsi que des outils, de la quincaillerie, etc ... 
Les ressourceries sont bien armées pour trouver 
tout objet de déco ou de finiton (on peut même 
leur dire ce que l’on cherche, parfois). Certains 
revendeurs de matériaux, comme Biosfaire à 
Mauves sur Loire, organisent des vides chantiers 
régulièrement.

- avoir l’esprit créatif : le détournement d’objet 
et de matériaux peut permettre de répondre 
à de nombreuses attentes, il suffit parfois de 
prendre un peu de recul pour qu’une caisse 
de pommes deviennent un mobilier, que des 
cagettes défoncées servent de revêtement mural, 
que des bidons d’huile ou d’eau deviennent des 
luminaires étonnants. 

A Nantes, la Katapulte, Matière Sociale, le 
Collectif Fil et le Collectif Saga développent la 
recherche appliquée dans le réemploi pour la 
construction. Des designers comme le Studio 
Katra ont à coeur d’imaginer du mobilier en 
matériaux de seconde main, ou des composites 
novateurs. Tous ces acteurs pourront être 
sollicités lors de l’avant projet pour apporter leur 
savoir faire dans la conception fine du projet.

Détournements et réemploi / Climate Chance / septembre 2016 / Cité des Congrès de Nantes / Collectif Fil et Studio Katra

> esprit  &  methode
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#1.4 : analyse  autoconstruction



La Mémé / Luicen Kroll / 1978



L’auto-construction est le fait de réaliser une construction 
en tant que particulier, sans ou avec très peu d’aide de 
professionnels. Construire sans professionnel est possible, 
mais il revêt plusieurs contraintes :
- pas d’assurance sur les éléments édifiés par les auto-
constructeurs, contre la garantie décennale des 
entrepreneurs classiques. Certaines associations 
d’accompagnement à l’auto-construction proposent, en 
échange d’une adhésion, une assurance pour les auto-
constructeurs, mais elle est moins performante que les 
assurances décennales classiques des artisans.
- manque de connaissances précises des règles de la 
construction (dangerosité des éléments construits) qui peut 
conduire à un affaiblissement de la volonté de faire de la part 
des autoconstructeurs.
- temps nécessaire à l’édification des éléments plus important 
que s’il était réalisé par des professionnels : facilité de 
réalisation, habitude, fatigue ...
- la qualité des réalisations peut-être est moindre que quand 
elle est effectuée par des professionnels, ceci étant dû à 
l’expérience et à la connaissance du «bon geste» qui peut faire 
défaut aux autoconstructeurs.

Dans tous les cas, un chantier de non professionnels 
demande une organisation précise et la présence d’un tiers 
«sachant» coordinateur est un vrai plus. Plusieurs structures, 
associatives principalement, se sont spécialisées dans 
l’accompagnement des auto-constructeurs. Localement, 
il s’agit d’HEN (Habitat et Energie Naturels) et d’ECLAT. 
Certains architectes le font aussi, dans le cadre de leur 
mission de conseil. Les Castors de l’Ouest accompagnent 
quant à eux les auto-constructeurs pour leur habitat 
personnel.

Le statut des auto-constructeurs.
Dans le cadre spécifique du projet Aqualab, les auto-
constructeurs sont des membres de l’association Bio-t-full. 
Il est important d’identifier la structure organisatrice des 
chantiers d’auto-construction, afin qu’elle souscrive à une 
assurance en responsabilité civile de chantier pour ses 
membres pour cette activité spécifique. Elle est globale sur 
l’ensemble du chantier d’autoconstruction. Ainsi, les auto-
constructeurs sont couverts en cas d’accident. En aucun 
cas cette assurance de responsabilité civile de chantier n’est 
une assurance décennable sur les éléments construits. Elle 
concerne la prise en charge des dommages corporels. Il 
n’existe pas d’assurance pour les dommages matériels en 
auto-construction.

Chaque bénévole doit disposer d’une assurance 

responsabilité civile personnelle, et fournir l’attestation à la 
structure organisatrice du chantier participatif.

Le chantier participatif

Un chantier participatif s’organise avec une équipe de 
coordination interne à la maîtrise d’ouvrage, ou avec 
une structure externe identifiée et missionnée. Son rôle 
consiste à veiller aux bonnes conditions d’activités des 
auto-constructeurs : sécurité sur le chantier (collective et 
individuelle), planning des interventions, formation aux 
différents postes de travail, restauration (en cas et repas). La 
sécurité est primordiale et doit être vérifiée constamment, 
les personnes intervenants en tant qu’auto-constructeurs 
n’étant pas aguérris aux risques et sous la responsabilité de 
l’organisateur. 
De plus, l’équipe coordinatrice gère les approvisionnements 
et les matériels nécessaires.

Pour la mise en place du chantier, l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre pourra apporter des conseils sous la forme d’une 
mission séparée du chantier «classique», par des journées de 
formation par exemple.

Auto-construction et construction classique

Dans le cadre du projet AQUALAB, à cette étape de 
l’étude, il n’est pas encore clairement défini la part de 
l’autoconstruction vis à vis de la construction classique. 
Or du cas où 100% de la réalisation serait faite par des 
autoconstructeurs, une difficulté est l’inter-relation entre 
les entreprises classiques et les auto-constructeurs. En 
effet, en cas de malfaçon ou de dommages, il peut être 
compliqué de prouver la responsabilité de l’un ou de l’autre, 
le premier bénéficiant d’une responsabilité décennale et non 
le second. Pour ces raisons, certains artisans peuvent refuser 
d’intervenir en parallèle d’autoconstructeurs. Il est donc très 
important de bien séparer, dans le temps et dans l’espace, 
les interventions des uns et des autres, et de procéder à 
des réceptions partielles sur les lots professionnels avant 
l’intervention des auto-constructeurs, afin de disposer d’une 
image réelle de la construction, référence entre les différentes 
parties intervenantes. 

Dans tous les cas, les architectes et l’ensemble de l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre n’interviendront pas pendant les chantiers 
participatifs. La maîtrise d’ouvrage devra faire appel à une 
structure autre si elle souhaite un encadrement du chantier 
participatif par une aide extérieure.

> autoconstruction





#2 : proposition architecturale





Cette première version d’implantation se développe en plusieurs points :

Offrir un espace abrité des apports lumineux pour les piscines à poissons, dans un 
container maritime
Offrir un espace captant le maximum des apports lumineux pour la production de 
végétaux : serre
Offrir un espace de stockage : mezzanine
Intégrer harmonieusement le complexe entre la butte de phytoépuration existante 
et le bâtiment du Solilab, en ajoutant un parcours perma culturel sur la butte 
actuellement en état de friche et très peu valorisé, et en ajoutant des ruches pour 
compléter le complexe culturel.

Pour cela, plusieurs éléments, chacun correspondant à une structure modulaire, 
sont mis en place. Leur configuratoin s’adapte au site d’implantation, et permet 
plusieurs combinaisons, permettant d’installer l’Aqualab sur d’autres territoires, 
si besoin. La conception permet une ventilation naturelle et une implantation 
en structure légère, sans fondations spéciales, au maximum pour certains points 
particuliers (container et angles de la serre) un système de fondation en plots 
béton de 40cm de côté et de 50cm de profondeur maximum.

Ces éléments se distinguent comme suit :

- une serre de 40m² en structure bois de réemploi et polycarbonate ou 
polycarbonate et menuiseries de récup
- un espace mezzanine de 16m² en structure bois et bardage bois
- un container maritime de 18m²
- une passerelle entre le toît du container maritime et la butte de phytoépuration, 
permettant le parcours perma-culturel et la valorisation de la butte.

Deux regards existants restent accessibles, l’Aqualab se développant autour sans 
les recouvrir. Cette contrainte doit absolument être respectée pour garantir le bon 
fonctionnement de l’ensemble de cet espace du Solilab.

> VERSION 1





Dans cette deuxième version d’implantation, la plupart des éléments présents sur 
la version 1 sont conservés, la grande différence vient de l’orientation du container, 
qui, dans la version 1, était plus enfoncé dans la butte de phytoépuratoin, ce qui 
garantissait une meilleure isolation.

Si les contraintes techniques de creusement dans la butte ne sont pas compatibles 
avec la version 1, cette version 2 permettra d’installer l’Aqualab. Les données 
concertnant la butte ne sont pas connues à ce jour, car cela nécessite des sondages 
qui ne sont pas au programme de cette étude préliminaire.

Offrir un espace abrité des apports lumineux pour les piscines à poissons, dans un 
container maritime
Offrir un espace captant le maximum des apports lumineux pour la production de 
végétaux : serre
Offrir un espace de stockage : mezzanine
Intégrer harmonieusement le complexe entre la butte de phytoépuration existante 
et le bâtiment du Solilab, en ajoutant un parcours perma culturel sur la butte 
actuellement en état de friche et très peu valorisé, et en ajoutant des ruches pour 
compléter le complexe culturel.

Pour cela, plusieurs éléments, chacun correspondant à une structure modulaire, 
sont mis en place. Leur configuratoin s’adapte au site d’implantation, et permet 
plusieurs combinaisons, permettant d’installer l’Aqualab sur d’autres territoires, 
si besoin. La conception permet une ventilation naturelle et une implantation 
en structure légère, sans fondations spéciales, au maximum pour certains points 
particuliers (container et angles de la serre) un système de fondation en plots 
béton de 40cm de côté et de 50cm de profondeur maximum.

Ces éléments se distinguent comme suit :

- une serre de 40m² en structure bois de réemploi et polycarbonate ou 
polycarbonate et menuiseries de récup
- un espace mezzanine de 16m² en structure bois et bardage bois
- un container maritime de 18m²
- une passerelle entre le toît du container maritime et la butte de phytoépuration, 
permettant le parcours perma-culturel et la valorisation de la butte.

Les deux regards existants restent accessibles, l’Aqualab se développant autour sans 
les recouvrir. Cette contrainte doit absolument être respectée pour garantir le bon 
fonctionnement de l’ensemble de cet espace du Solilab.

> VERSOIN 2
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>estimation financière

Association Bio-T-Full

8, rue Saint Domingue
44200 NANTES

N° TVA Intracommunautaire : 
"exonération de la TVA, article 262 ter I du Code Général"

ATELIER FIL

La Maison Blanche
1, rue Bisson

Réf. Dossier / 1802BA_BIOTIFULL AQUALAB 44100 NANTES

Objet / ESTIMATIF PRELIMINAIRE 06.77.10.60.04
Fourniture matériaux / hors équipements

POSTES DE DEPENSES H.T. T.V.A. T.T.C.
HONORAIRES euros euros euros 
Architecte Mission EP         280,00 € 
AQUALAB
Terrassement Fondations légères plots béton           350,00 €           70,00 €           420,00 € 
Structure container maritime dont transport         300,00 € 

Serre structure bois de récup         600,00 € 
mezzanine Pannes           500,00 €         100,00 €           600,00 € 

Menuiserie serre Toiture polycarbonate fixe 45m²         495,00 € 
Murs polycarbonate 105m²         840,00 € 
variante murs menuiseries récupéré         200,00 € 

ouvertures 2 portes et ventilation naturelle         300,00 € 
Bardage planches solives récup           300,00 €                   - €           300,00 € 
Electricité réseau enterré PC pour pompes + 4 point lumineux           800,00 €         160,00 €           960,00 € 

option tableau (si exigible)           500,00 €         100,00 €           600,00 € 
Plomberie adduction d’eau           500,00 €         100,00 €           600,00 € 
Sol plancher récup           200,00 €                   - €           200,00 € 
PASSERELLE ET AMENAGEMENT PAYSAGER BUTTE PHYTO
Structure Plancher + garde corps         500,00 € 
Am. Pays. Platelage         200,00 € 

Signalétique conception graphique + matériel         200,00 € 
peinture sur bois

Végétalisation container maritime EPDM ou Delta MS pour éviter           800,00 €         160,00 €           960,00 € 
 corosion du support métallique

TOTAL PROJET

Fait à NANTES,  le 18/04/2017

NB : le coût de main d’oeuvre n’est pas pris en compte car chantier d’auto-construction

 1 400,00 €  1 680,00 € 
 16 475,00 €  3 295,00 €  19 770,00 € 

 3 000,00 €  3 300,00 € 
 3 000,00 €  3 600,00 € 

 2 475,00 €  2 970,00 € 
 4 200,00 €  5 040,00 € 
 2 000,00 €  2 200,00 € 
 1 500,00 €  1 800,00 € 

toiture « bardeaux » et murs 80m²

 5 300,00 €  1 060,00 €  6 360,00 € 
 2 500,00 €  3 000,00 € 
 1 000,00 €  1 200,00 € 
 1 000,00 €  1 200,00 € 

 23 175,00 €  4 635,00 €  27 810,00 € 

ATELIER FIL - Société A Responsabilité Limitée d'Architecture
Inscription au tableau de l’Ordre des Architectes sous le numéro national S01745 et régional  payS01833


