Avancement des évaluations BPDD au 15 octobre 2008
programme 2007-2008
Les modifications par rapport au précédent tableau d'avancement du 16 juin 2008 sont indiquées en rouge.

Opérations Campagne 2007

CETE de l'est

LREP

Fiche
Identification

Fiche
d'Analyse

Relecture
par le
Comité
technique

Prise en compte
des remarques par
le CETE

Restructuration GRANGE SALOMON à
oui
FLEURY -Moselle
- 5 logements locatifs dont 1 pour handicapé et
un bistrot

Prévue pour
sept. 2008
7/10/2008
en attente qqs
compléments

observations compléments
SR au CETE prévus pour le
9/10/2008
30/10/2008

Maison Diocésaine de CHALONS en
Champagne
Transformation d'une ancienne bâtisse du 19è
siècle pour regrouper différents services et
associations du diocèse + 1 logement
indépendant
Hôpital du VAL D'AJOL

Prévue pour
sept. 2008
16/09/2008
en attente qqs
compléments

observations oui
SR au CETE
9/10/2008

oui

École LIMEIL-BREVANNES (Val de Marne)

CETE de Lyon Complexe sportif des Brosses
A définir

Date de diffusion
site CERTU

demande faite le
15/10/08

Prévue pour
déc. 2008

25 maisons bois dans quartier ANRU à
MONTEREAU (Seine et Marne)
Maison de la vie associative et des syndicats à
MALAKOFF (Hauts de seine)

Accord
M.Ouvrage
ou Commentaires

oui

oui (partielle)

pas de RV obtenu
avec la maîtrise
d'ouvrage

Abandon
(mail LREP du
21/02/2008)

SR

pas de RV obtenu
avec la maîtrise
d'ouvrage

demande écrite
d'accord à faire

oui SR

sans objet

demande faite le
13/10/2008

Prévue pour
déc. 2008
Prévue pour
juillet 2008
13/10/2008
Prévue pour
déc. 2008
sous réserve,
désignation
nouvel
évaluateur

Juin 2008
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Opérations Campagne 2007

CETE
Méditerranée

CETE Nord
Picardie

CETE
Normandiecentre

Opération de maison individuelle à
FORCALQUIER dans les Alpes de Haute
Provence
Cité Universitaire VERT BOIS de
Montpellier, restructuration de l'existant
construction de 13 logts sociaux sur l'îlot
SAINT VINCENT DE PAUL à BEZIERS
Foyer d'hébergement pour adultes handicapés
à LAROQUE DE FA (Aude)
20 logements (dont 17 individuels) rue
d'Épinal à ROUBAIX - opération HQE

Fiche
Identification
oui

Fiche
d'Analyse

oui

Relecture
par le
Comité
technique

Prise en compte
des remarques par
le CETE

Oui FF
Oui SR

Accord
M.Ouvrage
ou Commentaires
demande écrite
d'accord à faire

Date de diffusion
site CERTU

Septembre 2008

en cours de
finition
prévue pour
déc. 2008

École Jean Mineur à VALENCIENNES
(opération HQE)

oui

prévue pour
déc. 2008
Pour fin juin
2008
3/08/2008
oui

Cantine scolaire de l'école Pasteur à
LOMPRET (opération HQE)
Structure d'accueil de la petite enfance à
SOMAIN (Nord)
Logements sociaux près de DUNKERQUE

oui

oui

Cuisine centrale de St Etienne du ROUVRAY
(76)

Oui

prévue pour
oct. 2008
prévue pour
déc. 2008
oui

oui

Lycée EMULATION DIEPPOISE (76)

oui

Siège social RESOMATIC
(sous réserve de répondre aux critères BPDD)

prévue pour
déc. 2008

obs. SR
15/10/2008

Septembre 2008

oui (SR-LD) oui

demande écrite
d'accord à faire

Juin 2008

oui (SR
-LD)

oui

demande écrite
d'accord à faire

Juin 2008

Observations oui
envoyées le
29/04 (SN
-SR)

demande écrite
d'accord faite le
19/06/2008

Avril 2008

Observations
envoyées le
29/04 (SNSR)

demande écrite
d'accord faite le
19/06/2008

Avril 2008
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Opérations Campagne 2007

CETE de
l'Ouest

CETE du sudouest

42 logements collectifs - MORDELLES
opération Belle Ile

Fiche
Identification

Relecture
par le
Comité
technique

Prise en compte
des remarques par
le CETE

Accord
M.Ouvrage
ou Commentaires

Date de diffusion
site CERTU

oui

Quelques
remarques
sur les
chiffres (FF)

demande écrite
d'accord à faire

Septembre 2008

10 maisons individuelles - LANGOUET

oui

Quelques
remarques
sur les
chiffres (FF)

demande écrite
d'accord à faire

Septembre 2008

LANGOUET opération école (mode
chauffage, isolation bois)

prévue pour
déc. 2008
25/08/2008
oui

observations
SR
9/10/2008
Observations oui
envoyées
version définitive
(SR)
reçue (mail du
5/05)

Piscine de VILLENAVE D'ORNON

CFA des métiers de la mer LA TESTE DE
BUCH
Cité des Fleurs MERIGNAC

oui

Fiche
d'Analyse

prévue pour
déc. 2008
prévue pour
déc. 2008

Septembre 2008
demande écrite
d'accord à faire

Juin 2008

