
FVBE - DESSINATEUR PROJETEUR
PRESTATION DE SERVICES DAO EN 2D

SPECIALISTE EN COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE

Introduction / mon domaine de compétences :

Issue d’une formation en Ingénierie Façades légères Enveloppe du bâtiment, j'exerce le métier de 
Dessinateur Projeteur sur autocad depuis 1998 en Bureau d’étude Technique.
Je crée FVBE en 2012, activité freelance spécialisé en couverture bardage étanchéité.
Mes maîtres mots sont qualité, précision, rigueur, efficacité.

Quelques références de client:

CIBETANCHE - SMAC - SAFT - COCB

FAQs :
Quels sont les clients concernés par mon offre ?

- Entreprise de travaux, PME et Grandes entreprises.
- Bureau d’Etudes Techniques et Ingénierie.

Pour quels secteurs d'activités ?

- Couverture Isolation Etanchéité Bardage principalement.

Pour quels types de projets ?

- Projet de Bâtiments dans le secteur de l’industrie, la logistique ou de l’activité principalement.

A quel moment faire appel à mes services     ?  

- Dans le cadre d’un Travail en Partenariat, d’une Collaboration,
- De l’Externalisation de votre production, de la Sous-traitance de vos études-plans.
- Ou à tout moment, dans le cas d’une hausse temporaire de votre activité, d’un surcroît de votre 

charge de travail, d’un besoin urgent.

Pourquoi, quels sont vos avantages ?

- Réduire vos coûts (Moins de charges fixes : salaire charges sociales, pas de matériel 
supplémentaire)

- Augmenter votre capacité de production
- Augmenter votre flexibilité
- Avoir 1 interlocuteur unique



Politique tarifaire     ?  

- par projet et par indice de diffusion.
- horaire : à partir de 40 euros HT / Heure, selon votre projet
- forfaitaire : à la journée à partir de 300 euros HT / jour, selon votre projet

Quels sont les moyens de communication et d’échanges des documents     ?  

- Communication par mail, téléphone, skype.
- Transmission des Plans par mail
- Dépôt sur site de transfert dans le cas de fichiers trop volumineux.

Quels est mon champ d’action géographique ?

- En Ile de France, France et DOM-TOM principalement.

Quels sont les documents réalisés     ?  (voir aussi la rubrique «     projets     » du site internet fvbe.fr )  

Plan de Couverture
- Calepinage du bac support + nomenclature au format excel
- Implantation et dimensionnement des EP et lanterneaux
- Carnet de détails

Plan de Bardage
- Calepinage de la 1ère peau + nomenclature au format excel
- Calepinage de la 2ème peau + nomenclature au format excel
- Carnet de détails
- Métré des ossatures d’écartement
- Métré des pliages de finition

Etanchéité
- Plan de repérage et carnet de détails

Quels sont les types de produits mise en œuvre ?

- Bardage métallique, pose horizontale ou vertical en Tôle trapézoïdale, ondulée
- Bardage rapporté type Lames
- Bardage en K7 type coque md
- Panneau bois stratifié type trespa, formica.
- Couverture en bac acier traditionnelle
- Couverture avec système joint debout kalzip
-

Autres types de documents réalisés ?

- Retranscription de plans en 2D à partir de plan papier existant.
- Métré (calcul de surfaces, zoning)



Quels formats d’échange des plans     ?  

- Dwg, Pdf, Excel

Pour quelles phases du projet les documents sont réalisés     ?  

- Plan d'exécution (EXE) 
- Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE)

Quels formats d’impression des plans     ?  

- A0-A1-A2-A3-A4

Quels sont mes moyens informatiques ?

- 1 PC fixe et 1 PC portable.
- 1 Traceur A0 HP 500 couleur
- 1 Imprimantes A3 laser NB et couleur

Quels sont mes logiciels informatiques ?

- Logiciel AUTOCAD 2012
- Acrobat X
- PDF creator
- Word, Excel

Pour tous renseignements, veuillez me contacter par téléphone au 06 64 12 71 01 ou laisser moi un 
message à travers la rubrique “contact” du site internet http://www.fvbe.fr/ .

FREDERIC VERNAZ - FVBE

http://www.fvbe.fr/

