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l’enjeu est de taille pour l’éleveur 
qui décide de faire construire un bâtiment…
mais il l’est aussi pour ceux qui le 
conseillent : comment lui donner les bons
éléments de choix ? comment enrichir
sa réflexion et éviter les décisions hâtives ?
comment sécuriser le passage des consignes
au constructeur, aux artisans ? y a-t-il
moyen de l’épauler pour l’ensemble 
du projet bâtiment ? 

la Démarche de Conseil en Bâtiment 
d’élevage propose des réponses, tant 
en terme de méthode d’accompagnement
de projet que d’outils d’aide au conseil.
elle s’adresse aux conseillers en bâtiment
d’élevage, mais aussi aux éleveurs et à ceux
qui les accompagnent.

LA DÉMARCHE DE CONSEIL
EN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 
EST POUR VOUS ! 

une méthode structurée, 
des outils innovants 
pour sécuriser le projet 
de l’éleveur

Vous êtes conseiller en bâtiment d’élevage

en 6 
étapes

pas une
de trop

“J’AI RÉUSSI 
MON PROJET 

BÂTIMENT”

La Démarche de Conseil en Bâtiment d’élevage 
a été élaborée par un groupe de conseillers 
en bâtiment et pilotée par l’Institut 
de l’Élevage, avec la collaboration 
de l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture



Au point de départ, une réelle
analyse. C’est elle qui permettra
d’avoir un bâtiment adapté 
aux besoins et à la réalité 
de l’élevage. Elle s’enrichit 
de la contribution de différents
conseillers.

étape a : analyse et diagnostic

1 prise de contact

analyse de la demande : ce qui existe et ce que l’éleveur projette

synthèse : rédaction du cahier des charges du projet

2

3

,
Une solution dégagée, 
le conseiller bâtiment définit 
un projet avec des estimations, 
un plan ou une maquette. 
Si la solution ne remplit pas 
toutes les conditions, on en 
teste une autre. A cette étape,
le bâtiment est défini dans ses
grandes lignes. 

étape b : définition du projet

4 repérage de 2 ou 3 solutions possibles

choix d’une solution par l’éleveur : visites, échanges

simulation du projet retenu aux niveaux économique, 
technique et fonctionnel : estimation du coût, esquisse, maquette

5

6

synthèse : rédaction du cahier des charges pour la conception7

Les dimensions 
exactes, l’organisation 
et la nature des matériaux...
vont être précisées 
pour déposer 
le permis de construire 
et terminer la recherche 
de financements.

8 conception architecturale du projet final

estimatif chiffré

demande de financement

9

10

formalisation administrative : permis de construire...11

synthèse : cahier des charges pour la construction12

Les professionnels 
de la construction prennent 
le relais pour engager 
les travaux. Le passage 
de l’information est essentiel 
à ce moment, pour assurer 
la continuité du projet. 

13 planification des étapes : dont place de l’auto-construction

consultation et marchés : mise au point des appels d’offres,
consultation des entreprises, passation des marchés

suivi du chantier : déroulement des travaux, arrêt des comptes,
formalités administratives...

14

15

Le conseiller 
bâtiment a également un rôle
utile lors de la mise en service

17 mise en service : conseils d’utilisation et contrôle

16 réception des travaux 

une quinzaine d’outils
optionnels et inédits

étape f :
retour 
d’expérience

Elle apporte au
concepteur un retour
d’informations sur 
le fonctionnement du
bâtiment. Trop souvent
absente, cette étape,
riche d’enseignements
peut être rapide 
et simple

19
analyse  
du bâtiment 
en cours
d’utilisation 

18
retour 
d’information
au conseiller
qui a défini,
voire conçu 
le projet

étape c : conception du bâtiment

étape e : mise en service du bâtiment

étape d : construction du bâtiment

La boîte à outils est sur le site internet : 
www.inst-elevage.asso.fr > espace thématique bâtiment.
La boîte à outils comporte une partie libre et une partie réservée 
aux conseillers bâtiment.  Son accès est gratuit.

a chacun selon ses besoins, a chaque
phase du projet bâtiment ses outils
Si la méthode recommandée est “universelle”,
les outils eux, sont divers. Chaque conseiller 
en possède déjà et s’est constitué sa boîte 
à outils professionnelle. Pour l’enrichir, libre 
à lui de choisir, en plus, ceux qui lui rendront 
service ! Ces documents, logiciels, 
aide-mémoire sont regroupés sous le nom 
unique “d’outils” :

p des fiches outils 
pour faciliter la synthèse des informations
et guider le questionnement du technicien

p des pense-bêtes 
pour lister les points à garder en mémoire 
et ne rien oublier, donner aux éleveurs 
des indications lors des phases où 
ils sont seuls

p des outils informatiques
pour comparer des modes de logement, 
faire des devis, dimensionner des aires 
de vie...

p des outils de communication
pour bien expliquer à l’éleveur les étapes 
du projet, l’aider à réfléchir, anticiper 
et programmer son projet 
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