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Depuis 1989, BATSCOP pérennise des expériences professionnelles
acquises au travers des différents projets qui lui ont été confiés
par ses principaux maîtres d'ouvrages.
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accompagne les maîtres d'ouvrages publics
et privés, en France et à l'étranger, dans le conseil, la coordination,
l'ordonnancement, le pilotage des chantiers et l'ingénierie de transfert

8 métiers pour être le chef
d'orchestre de vos projets

BATSCOP intervient sur tout type d'ouvrage en neuf, réhabilitation ou reconstruction dans le secteur tertiaire et
le logement. Les missions s'appliquent à toutes les échelles de construction. Batscop a une expertise spécifique
Ordonnancement pilotage coordination

dans les environnements à haute technicité : salles de marchés, salles informatiques, agences bancaires, etc.

De la planification des intervenants
à la réception des travaux

Assistance à la maîtrise d'ouvrage
Du conseil
à la programmation

Nos priorités :

BATSCOP assiste le client aux différentes phases de son projet : aspects
techniques et budgétaires,analyse des ratios, aide à la décision, réalisation
de l'ensemble des études (choix des matériaux, faisabilité), suivi des coûts
et des délais.

La mission OPC se structure autour de l'ordonnancement des tâches, le
pilotage des différents intervenants et la coordination de tous les corps
d'états.
Respect des délais, planification de l'ensemble des tâches, circulation de
l'information, compte-rendu des réunions de chantier, base de données
projets, gestions de coûts, BATSCOP est garant de l'optimisation du suivi.

la garantie des
Une implication différente
dans la qualité du service

contrôles budgétaires.
La gestion des

Structure souple et réactive, BATSCOP a une forte capacité
de modularité pour s'adapter à l'attente des donneurs d'ordres
et répondre à la demande en développant des missions
"sur mesure" respectant le cahier des charges de ses clients
dans un esprit de partenariat.

La capacité d'écoute,
l'impartialité
de la fonction de conseil
sont au cœur
de nos démarches

coûts et le respect
des délais

Une équipe de professionnels confirmés
et des outils informatiques de pointe
Professionnelle de l'acte de construire, BATSCOP intègre plusieurs
métiers : pilotes, coordinateurs, architectes, conducteurs
de travaux, métreurs, coordonnateurs SPS, assistantes
administratives et commerciales, et s'entoure de bureaux
d'études spécialisés sur des secteurs spécifiques.
BATSCOP utilise l'ensemble des outils informatiques
de pointe, adaptés aux contraintes et aux exigences
des différentes missions.
Suivant la nature des missions, BATSCOP intervient
à différents niveaux :
évaluation des attentes du client,
■ analyse du projet,
■ étude de faisabilité et chiffrage,
■ plannings,
■ suivi opérationnel.
■

Maîtrise d'œuvre de conception

Coordination de sécurité

Du cahier des charges
à l'ouverture du chantier

Du respect des normes
aux solutions techniques

Une fois la programmation établie, BATSCOP effectue la conception et la
réalisation des cahiers des charges et des plans, l'établissement des
plannings, la gestion du choix des entreprises jusqu'à l'assistance MarchéTravaux, les études des différentes phases et le suivi jusqu'à l'ouverture du
chantier.

Dans le cadre de la législation sur la protection de la santé publique pour
la diminution des accidents du travail, BATSCOP analyse les risques, veille
au respect des procédures et en assure la coordination.

HQE
Installer la notion de développement
durable dans le bâtiment

Maîtrise d'œuvre d'exécution
Du suivi du chantier
à la réception des travaux
Durant la phase de réalisation des travaux, BATSCOP opère la vérification
des plans d'exécution des entreprises, les suivis de prescriptions de l'appel
d'offres, le suivi financier du cahier des charges, la conformité des
matériaux, le respect des règles de l'art dans la mise en œuvre.
Un suivi de qualité est assuré à toutes les phases et à tous les niveaux
d'exécution jusqu'à la réception des travaux.

Réussir ce passage, c’est réaliser des bâtiments neufs et améliorer des
bâtiments existants qui auront dans leur ensemble des impacts limités sur
l’environnement, quelles que soient leurs destinations. C’est aussi installer
la notion de développement durable dans le secteur du bâtiment. Bref,
contribuer à répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle.
BATSCOP est à même de réaliser les 14 cibles en phase étude et réalisation
des normes HQE Européennes pour la construction en s’encadrant pour
certaines d’expertises extérieures.
Mission de suivi HQE

Mobilité d’entreprise
De l'étude à la solution
clef en main
BATSCOP réalise pour des groupes institutionnels le réaménagement total
d’immeubles ou de plateaux de bureaux en restant l’interlocuteur privilégié
du Maître d’Ouvrage.
BATSCOP transfère en moyenne 5 000 postes de travail par an en réalisant
la totalité des missions de l’acte de construire.
Phase étude
Phase réalisation
■ Faisabilité
■ Maîtrise d’Oeuvre
■ Programmation
■ OPC
■ SPS
■ Décoration
■ Ingénierie de transfert

■

Formation aux exigences HQE
des entreprises extérieures

Veille à la bonne gestion des déchets
Veille à la propreté du chantier
■ Suivi des consommations du chantier
■
■

Étude
de prix
Etude de bâtiment : Réalisation de métré tous corps d’état d’une opération
de construction. Estimation au bordereau ou aux ratios – Réalisation de
l’étude technique d’un projet de construction et description – Réalisation
de l’étude de prix au déboursé d’une opération de construction –
Réalisation d’un dossier de détails d’exécution d’une construction.
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