
 VOUS  
CONSTRUISEZ ?  
Les avantages  
d’une étude béton 
armé conforme  
aux Eurocodes

ÉTUDE BÉTON ARMÉ
Votre maison va devoir durer des années sans se fissurer  
et assurer votre sécurité, tout en respectant la réglementation.



USINES DE FABRÈGUES
D 613 - Les 4 Chemins
34690 FABREGUES
Tél : 04 67 85 17 17
Fax : 04 67 85 19 23
fabregues@fimurex.com

USINES DU LUC
ZI Les Lauves - 83340 LE LUC
Tél : 04 94 50 06 20
Fax : 04 94 60 74 44
leluc@fimurex.com

USINES DE SORGUES ET FOS
179, allée de Brantes - BP307
84706 SORGUES CEDEX
Tél : 04 90 39 33 33
Fax : 04 90 39 52 62
sorgues@fimurex.com

BUREAU D’ÉTUDES BÉTON ARMÉ
Place de la libération
30600 VAUVERT
Tél. 04 66 88 73 48
Fax : 04 66 88 73 55
vauvert@fimurex.com

BUREAU D’ÉTUDES
GÉOTECHNIQUES
Dans nos usines ci-contre
et sur www.armasol.com

Votre maison va devoir durer des années sans se fissurer  
et assurer votre sécurité, tout en respectant la réglementation.

ÉTUDE BÉTON ARMÉ

www.fimurex-mediterranee.fr

Une étude béton permet de calculer précisément l’ossature porteuse et les matériaux qui vont 
constituer votre future maison pour construire durablement en toute sécurité.

POUR VOTRE OUVRAGE ET VOUS-MÊMES :

 Être conforme à la réglementation sismique  
rendue obligatoire par Décret n°2010-1254  
du 22 octobre 2010

 Faciliter l’obtention d’un prêt ou d’une 
assurance dommage ouvrage

 Avoir une garantie décennale

 Assurer la sécurité de vos proches

 Avoir la tranquillité d’esprit : 
. Éviter le risque de fissuration  
  des bâtiments et limiter les SAV 
. Éviter un sinistre

 Aide à la revente du bien

PENDANT LES TRAVAUX :

 Contrôler de la bonne mise en œuvre  
des matériaux

 Éviter l’auto-préconisation

 Gestion du chantier pour le conducteur  
de travaux ou maître d’ouvrage

  Éviter les litiges en cours de chantier
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LE BUREAU D’ÉTUDES FIMUREX  
MÉDITERRANÉE RÉALISE :

  L’ étude béton armé (plan de coffrage, détail           
        de ferraillage).

  L’ étude de cas béton armé (poutre, piscine, 
       mur de soutènement…)

  Conseil et assistance en conception.


