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Optimiser la phase APS du projet de construction 

 
 
Finalités : Le projet de construction implique des contraintes qu’il est 
indispensable de maîtriser si l’on veut satisfaire l’ensemble des besoins 
explicites et surtout les besoins implicites générés par l’existence même de 
l’ouvrage. Ceci se traduit : 
Pour la maîtrise d’ouvrage, en la réduction des charges d’exploitation et la 
maîtrise des coûts de maintenance ; 
Pour l’utilisateur final, en l’amélioration des conditions de vie et de confort dans 
l’utilisation des ouvrages ainsi que des conditions d’exploitation des patrimoines 
; 
Pour les responsables de maintenance, en la diminution des contraintes de 
maintenance, la facilitation des opérations d’entretien et l’amélioration des 
relations avec les utilisateurs des ouvrages. 
 
Objectifs : A l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de : 
- optimiser les surfaces utiles des ouvrages. 
- valider le respect des dispositions réglementaires (handicap, énergie, sécurité, 
santé, etc.). 
- apporter des solutions techniques en prévention des désordres récurrents. 
- apporter des clarifications dans l’expression des pièces écrites. 
 

PROGRAMME 
L’objet de la phase APS des projets de construction et l’intérêt de la critique 
constructive. 
Les points à observer sur les plans et dans le contenu des pièces écrites : 

ETUDES GENERALES 
– Analyse du programme, compléments et adaptations éventuelles 
– Vérification de la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes, le site, 

les règlements (sécurité-santé, notamment) - Enquêtes complémentaires 
– Vérification de la compatibilité avec l’environnement technique (sol, 

concessionnaires, VRD,...) 
– Enquêtes complémentaires 
– Vérification des relations fonctionnelles et des surfaces 

DOSSIER A ETABLIR 
Documents graphiques 

– Volumétrie générale, plan de masse 
– Plans des aménagements extérieurs 
– Plans des niveaux échelle 1/200 
– Plans des façades échelle 1/200 
– Détails significatifs au 1/100 
– Croquis et schémas techniques 

 Notice descriptive 
– Architecturale et d’insertion dans le site 
– Technique concernant : 
– Les lots architecturaux (nature des prestations) 
– Les lots techniques (choix généraux et performances visées) 
– Calendrier de réalisation et éventuellement découpage en tranches 

fonctionnelles 
 Notice estimative 

– Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux 

MISSIONS ORGANISATIONNELLES 
– Coordination des intervenants, réalisation des dossiers, présentation et envoi 
– Etablissement du forfait provisoire de rémunération et répartition 
– Rappel de ce qu’impose la réglementation (Handicap – RT2012  – NF 15.100 – 

Code de la construction) 
– Les réponses à apporter et les solutions techniques 
– Etude de cas 

Personnes concernées 
Agent ou tout personnel 
récemment ou 
prochainement nommé 
responsable d’opérations, 
ou chargé d’encadrer des 
responsables d’opérations. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du BTP et 
consultant AMO. 

 

 
Méthode pédagogique 

 
Apports théoriques et 
applications pratiques 
sous forme d’exercices. 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 
Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne.  

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : BTP067 
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