
Ingénieur Technicien
TOTAL 

Heures

TOTAL HT 

Cout

0 0 0 0

Missions demandées au CCTP (Cocher la case)

Mission L : solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables

Mission SEI : conditions de sécurité des personnes dans les ERP

Mission PS : conditions de sécurité des personnes en cas de séisme

Mission HAND : accessibilité des personnes handicapés

Mission ATTESTATION HANDICAPE : relative à la délivrance de l'attestation du respect des règles d'accessibilité

Mission Brd : relative au transport des brancards dans les constructions

Mission Ph : relative à l’isolation acoustique des bâtiments

Mission F : Relative au fonctionnement des installations : Vérification initiale des installations électriques

Mission consuel : relative conformité des installations électriques

Missions éventuelles ajoutées par le candidat :

Nombre d'heures proposé

Ingénieur Technicien Ingénieur Technicien

nombre d'heures phase conception : Cout de la phase conception : 

nombre d'heures phase réalisation : Cout de la phase réalisation :

nombre d'heures GPA : Cout de la GPA :

Total heures par intrevenant : 0 0 Coût total par intrevenant : 0 0

Total heures mission globale : Coût total mission globale :

Moyens humains affectés à l'étude (CV) et moyens techniques

1 CV présentés et références

1.1

1.2
Nombre de références spécifiques 

"salle des fêtes" pour l'entreprise  :

1.3

Nombre de références 

"équivalentes en complexité" pour 

l'entreprise  :

2 Moyens techniques et informatiques (description succincte) :

TABLEAU DE SYNTHESELot n°3 - Mission Contrôleur technique

NOM SOCIETE MONTANT TOTAL HT

Nombre d'heures proposé

Nombre de références spécifiques "équivalentes en complexité" 

pour la personne qui suivra le dossier :

Ne rien saisir dans les cellules en rose, elles se  rempliront 

automatiquement.

Nombre de références spécifiques "salle des fêtes" pour la 

personne qui suivra le dossier :

Noms et qualification des personnes missionnées pour l'opération (y compris 

suppléants) pour les phases conception, réalisation et GPA

Cout € HT pour chaque phase

0 0


