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Construisons ensemble 
votre projet de bâtiment

Vous avez besoin d’un 
bâtiment agricole bien  
conçu pour être eff icace 
et performant ?



La construction, l’aménagement, la rénovation ou l’extension d’un 
bâtiment constitue des investissements importants. Son f inancement 
peut faire appel à des aides dans le cadre du Plan de compétitivité et 
d’adaptation des entreprises (PCAE végétal et PCAE animal), ou avec 
l’installation de panneaux photovoltaïques qui dégagent un revenu 
qui viendra réduire l’investissement réel.

Les choix techniques que vous retiendrez seront déterminants pour 
la conduite du troupeau, les performances, le bien-être des animaux 
et vos conditions de travail.

Le coût global, le choix des matériaux, l’évolutivité du bâtiment et 
le respect de la législation environnementale sont des éléments 
incontournables pour mener à bien votre projet bâtiment.

2 OFFRES DE SERVICES

1. L’AVANT-PROJET BÂTIMENT POUR PRENDRE LE TEMPS  
DE LA RÉFLEXION, FAIRE MÛRIR SON PROJET

Vous souhaitez conforter une idée ?
Différentes hypothèses d’aménagement de vos bâtiments ou de création de bâtiments 
s’ouvrent à vous. Nous vous apportons une compétence et un regard extérieur pour vous 
aider à bien définir votre projet :

• Etablir un projet personnalisé avec  les spécificités liées à votre  production.
• Esquisses de plan.

• Chiffrage estimatif du projet  (surface, estimation des  coûts…).

Vos bénéfices
• Identifier les différentes solutions possibles pour votre projet.
• Tirer profit d’un accompagnement non lié à la vente de  matériaux ou d’équipements.
• Profiter du savoir-faire des experts de la Chambre d’agriculture et de  références 

régionales et nationales  en bâtiment.
• Valider vos choix techniques par  l’approche des coûts.
• S’entourer d’une expertise et rester maître de son projet.



2. L’ÉTUDE BÂTIMENT D’ÉLEVAGE ADAPTÉ 
À VOTRE PRODUCTION

Nous vous proposons un service personnalisé pour un bâtiment répondant à vos objectifs dans 
toutes ses dimensions : fonctionnalité, ambiance, matériaux, performance, sanitaire, bien-être des 
animaux…

Dans le respect de vos souhaits, nous identifions avec vous les meilleures solutions possibles 
pour votre projet quelle que soit votre production : bovins, ovins, caprins, porcs, lapins, volailles, 
chevaux…

Vos bénéf ices
• Identifier les différentes solutions possibles pour votre projet quelle que soit votre 

production
• Trouver écoute et idées dans l’accompagnement de votre projet bâtiment.
• Tirer profit d’un accompagnement non lié à la vente de matériaux ou d’équipements.
• Profiter du savoir-faire des experts de la Chambre d’agriculture et de  références régionales 

et nationales  en bâtiment.
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LOCAL

Cet avant projet ne peut servir de plan d'exécution des travaux.
L'entrepreneur est tenu de vérifier ou de faire vérifier cotes et niveaux, de 
faire calculer les ouvrages en béton armé ainsi que tous les ouvrages 
supportant des charges.
Toutes les études particulières d'exécution (plans d'exécution, études, 
installations intérieures, etc...) restent à la charge et sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage et des entreprises. Echelle 1/250ème

VUE EN PLAN
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Conseiller agricole : A.TOUTAIN



Dans le cadre d’une cession ou de cessation 
d’activité, vous avez besoin de connaître 
la valeur d’usage agricole ou patrimoniale 
de vos bâtiments et de ses équipements ou 
aménagements.

Nous réalisons l’estimation de vos bâtiments 
pour vous permettre de connaître leur valeur 
et ainsi permettre d’établir un prix de rachat 
de parts sociales ou un montant de reprise de 
votre exploitation.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

Etablir un avant-projet bâtiment 
personnalisé avec chiffrage estimatif 
identif ier les différentes démarches 
administratives

Envisager la réalisation de la 
construction en toute sérénité

Répondre à des besoins de bâtiments 
spécifiques. Intégrer la réflexion 
sur le bloc traite, magasin de vente, 
stockage…

Et des options possibles selon votre projet 
et les besoins : 

• Permis de construire (en partenariat 
avec notre architecte Fabrice Laporte)

• Etude atelier transformation

• Dossier ICPE

• Aide au remplissage dossier de 
demande de subvention

• Diagnostic ambiance du bâtiment

• ...

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE DE 
FAÇON OBJECTIVE LA VALEUR DE 
VOS BÂTIMENTS ?

FAÎTES ESTIMER LA VALEUR 
D’USAGE DE BÂTIMENTS ET DES 
OUVRAGES ASSOCIÉS

• Estimation en bovins, ovins, caprins, 
volailles, lapins, porcs...

• Prise en compte de critères historiques 
de construction, de la fonctionnalité, de la 
réglementation en vigueur.

• Synthèse des estimations par bâtiments.

• Envoi d’un compte-rendu sous 20 jours 
ouvrés.

• Bénéficier d’un avis d’expert.

• Estimer la valeur d’usage des bâtiments 
agricoles et des ouvrages associés.

VOS BÉNÉF ICES

Vos interlocutrices
Amandine Toutain
06 08 08 05 89
atoutain@acsel-ce.fr

Andréa Jacquillet
06 01 90 64 50
ajacquillet@acsel-ce.fr

Nous travaillons en partenariat 
avec notre architecte référent 
Fabrice Laporte.


