Eric LASSERE
11 rue de Garenne
ZA de Lacomian
40230 Tosse
06 43 38 76 71
courriel : eric.lassere@laposte.net
web : www.eric-lassere.fr

ETUDES BETON ARME
(Projeteur beton arme independant)
Présentation :
Projeteur béton armé avec une expérience de 25 ans dans l'étude de structures béton
armé, je mets mon savoir faire à disposition des bureaux d'études béton armé et des
cabinets d'architectes désireux de me confier des missions de dessins.
Travailleur autonome, je peux travailler sur tous types de projets : résidentiels, collectifs,
commerciaux, équipements sportifs, administratifs, villas...
Prestations :
Les travaux de dessin respecteront la charte graphique du bureau d'études qui me confiera
une mission de dessin en sous traitance.
Les fichiers informatiques seront envoyés par mail au format DWG et PDF
Domaines d'activités :
Dossier béton armé :
Je réalise les plans de structures gros œuvre (coffrage, coupes et armatures) sur la base
d'un dossier de plans architecte, de renseignements techniques des différents intervenants
et de notes de calculs d'un ingénieur : Mission de sous-traitance uniquement (BET
Structures).
Moyens :
Ordinateur de type PC avec 2 écrans et une licence logiciel de dessin natif DWG, une
imprimante multifonction A3 et une A4. Connection VDSL (30Mb/s)
Quelques références au cours de mon cursus professionnel (en qualité de salarié):
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel du département à Toulouse (31)
Centre E.Leclerc à Roques sur Garonne (31)
Tous types de résidences d'habitation
Salles omnisports
Immeubles de bureaux
Bâtiments médicaux (IRM, Maternité,...)
Écoles et collèges,....

Quelques références en qualité de projeteur béton armé en libéral:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-études et étude d'une école primaire
Logements HLM à Verrines sous celles : étude béton armé d'une réhabilitation
d'un ancien bâtiment pour y créer 6 logements. Dossier d’exécution
Immeubles de bureaux : plans d’exécution
Logements + commerces en rez de chaussée : plans d’exécution béton armé
Résidences d'habitation : plans d’exécution béton armé (environ 650 logements
en plusieurs dossiers et répartis sur le territoire national)
Centrale électrique EDF : dossier de plans de ferraillage . Construction
parasismique. (Guadeloupe)
Lycée l'Ile de Nantes : plans de coffrage et de ferraillage de la zone
Internat/Chambre et de la salle polyvalente. Bâtiment ERP et Parasismique.
Immeuble EDF en Outre-mer : Plans de coffrage/Ferraillage
Logements (CCIS) pour l'armée en Outre-mer .
Logements de tourisme dans les Antilles,
EHPAD en Région Parisienne,
Collectifs au Luxembourg,
Gymnase en Gironde
Mediathèque dans le Vaucluse
Divers bâtiments en zone PPRM (jaune)

Honoraires :
Les honoraires des missions seront établis au forfait sur la base d'une consultation du
dossier que vous m'aurez envoyé par mail (fichiers PDF ou DWG).
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