CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE VOTRE PROJET
à retrouver sur www.giteau.fr

VOS DEMARCHES
ETAPE 1: FORMALITES

Permis
Bâtiments de France
(facultatif, selon projet)

Permis de construire
ou déclaration de travaux

NOTRE INTERVENTION
ETAPE 2: MACONNERIE

Maçonnerie

ETAPE 3:
METRAGE

Métrage

ETAPE 5:
POSE

ETAPE 4: MISE EN FABRICATION

Bureau d'études

Fabrication

et

Pose

Etape 1: Les formalités

Etape 2: La maçonnerie

Seuls les projets d'une surface inférieur à 5m² ne necessitent
aucune démarche administrative,
PROJET SOUMIS A DECLARATION PREALABLE DE
TRAVAUX
-Pour les projets de véranda d'une surface de - de 20m² dans
une habitation de -150m² (travaux compris) ou
-Pour une surface de -20m² dans une habitation de +150m²
(travaux compris) ou
-Pour une surface de +20m² dans une habitation de -150m²
(travaux compris) située en zone urbaine :
1. demande préalable de travaux à formuler
2. Pas besoin de la signature d'un architecte
3. délai d'instruction d'un mois environ

Comme votre maison, votre véranda doit
reposer sur des bases solides. Pour qu'une
véranda soit posée, la maçonnerie doit donc
être réalisée ou adaptée au préalable.
Un plan de réservation de maçonnerie vous
a été remis.
Bien suivre les recommandations mentionnées.

Sur place, notre technico-commercial
vérifie les travaux de maçonnerie et
prend les dimensions de votre véranda.
Après une relecture du bon de
commande, la mise en fabrication de
votre véranda peut commencer.

Au sein du bureau d'études, le chef de production va
traiter votre projet sur un logiciel. Cette étape
permettra de définir l'ensemble des éléments
nécessaires à la fabrication.

Votre maçon ou vous-même avez une
interrogation?
- contactez votre technico-commercial
- ou envoyez votre question par e-mail à:
contact@giteau.fr

Attention, une fois le métré effectué,
votre projet ne peut plus être modifié.

Lorsque toutes les pièces sont usinées, l'ensemble de
votre véranda est assemblé et monté en atelier.

PROJET SOUMIS A DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
-Pour les projets de véranda d'une surface de +20m² dans
une habitation de - de 150m²(travaux compris) située en
zone rurale:
1. demande de permis de construire à formuler
2. pas besoin de la signature d'un architecte
3. délai d'instruction de 2 mois environ
-Pour les projets de véranda d'une surface de + de 20m²
dans une habitation finalisée de + de 150m² (travaux
compris):
1. demande de permis de construire à formuler
2. besoin de la signature d'un architecte
3. délai d'instruction de 2 mois environ

Une fois les travaux de maçonnerie réalisés,
nous vous demandons de bien vouloir nous
prévenir.

Etape 3: Métrage

Document et photos non contractuels. Planning des travaux
donnée à titre indicatif. Dépend de la complexité du projet,
de sa situation au regard des formalités administratives à
suivre, de la réalisation des travaux de maçonnerie et des
couleurs retenues.

Etape 4: Mise en fabrication

Etape 5: La Pose
Le technicien prendra rendez-vous avec vous
quelques jours avant sa venue. Selon la
complexité de votre projet, comptez un
temps de pose d'1 à 5 jours.

Une fois la pose effectuée, vous réceptionnez
votre véranda avec le chef de chantier.
Le règlement du solde après l'installation
de la véranda.

