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: contact@agamede.fr -- 7 http://www.agamede.fr

Créée en 2004, Agamède est un bureau d’études spécialisé en étanchéité, en
couverture et en bardage, qui réalise des études techniques et assure la maîtrise
d’œuvre dans ce domaine.
Basée à Menneville (02), à 20km de Reims, elle intervient essentiellement dans
les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ile de France, Champagne-Ardenne et
Lorraine.
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Son créateur, Philippe BEAUMONT, a travaillé une dizaine d’années dans des
entreprises d’étanchéité en qualité de métreur, de conducteur de travaux et de
chargé d’affaires. Il maîtrise donc toutes les techniques dans ce domaine.
Agamède intervient essentiellement auprès de maîtres d’ouvrage publics comme
les villes, les conseils généraux et régionaux, les hôpitaux, les universités, la
police, la justice, la Sécurité Sociale, les Offices HLM…
Depuis août 2007, Agamède est qualifiée par l’OPQIBI pour : 1211 - étude des
corps d’état de clos couvert courant.
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Bureau d’études – audit & diagnostic
Ø Investigation et identification des désordres et des éléments hors normes
Ø Réalisation de sondages
Ø Reportage photographique
Ø Phasage éventuel des travaux avec détermination des degrés d’urgence
Ø Analyse des éléments caractérisant l’ouvrage
Ø Analyse de la résistance thermique du complexe en rapport avec la
réglementation thermique en vigueur
Ø Analyse de solutions techniques permettant la mise aux normes des terrasses
Ø Analyse des possibilités de mise en sécurité et des moyens d’accès aux
terrasses
Ø Croquis de repérage
Ø Estimations financières
Ø Rédaction d’un rapport d’audit reprenant les éléments ci-dessus
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Maîtrise d’œuvre
Ø Proposition de diverses solutions techniques
Ø Estimation du coût des travaux
Ø Estimation des délais des travaux
Ø Réalisation des pièces techniques (CCTP et DQE ou DPGF) du Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE)
Ø Réalisation éventuelle des pièces administratives du DCE
Ø Analyse des offres des entreprises
Ø Mise au point technique et administrative avant démarrage des travaux
Ø Rendez-vous de chantier avec rédaction de compte-rendu
Ø Suivi financier de l’opération
Ø Assistance au maître d’ouvrage lors de la réception des travaux
Ø Constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés
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