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Conseil : Projet Bâtiment et Corral 
 

Thématique :  

Appui à la conception d’un bâtiment, cohérence du projet et devis d’aménagement 

 

Intérêts du suivi bâtiment : 

✓ Obtenir un avis extérieur sur la conception et le fonctionnement de son installation au regard de 
ses besoins, de son organisation 

✓ Chiffrer ses besoins en surfaces, matériaux de construction et matériels d’aménagemen 
✓ Etudier différentes options 

Objectifs du conseil : 

✓ Définition des besoins de l’éleveurs au travers d’un diagnostic d’utilité : un bâtiment pour quoi 
faire, dans quelle exploitation demain, avec quelle organisation du travail…  

✓ Analyse des différentes options possibles au regard des besoins : solutions techniques, taille, 
organisation 

✓ Choix de l’option et Dimensionnement du projet 
✓ Proposition de plans 
✓ Proposition de devis pour l’aménagement 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Visite préalable afin de définir les besoins et les contraintes de l’éleveurs, liés à l’existant (parcelles, 
chemins, bâtiments, organisation du travail, tâches à réaliser dans le bâtiment, équipements…) 

2. Possibilité de visites chez d’autres éleveurs ayant une contention fonctionnelle, un bâtiment 
correspondant (exemple : engraissement) 

3. Création d’un plan ou plusieurs plans en 3D permettant de visualiser l’emprise au sol du projet et 
de valider le fonctionnement du bâtiment en fonction des options 

4. Validation de l’option choisie 
5. Demande de devis auprès des différents fournisseurs pour l’aménagement du bâtiment 

 
Supports du conseil : 

➢ Plans 
➢ Devis 
➢ Document MSA de conseil à la mise en place de contention  
➢ Catalogues matériels des fournisseurs 
➢ Exemples de réalisation dans des conditions similaires d’élevages 
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