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I)  Présentation générale de la SARL Barbier

1) Profil de l’entreprise  

Raison sociale : S.A.R.L. BARBIER
Gérant : Alain Barbier
Siège social et adresse de l’entreprise : Z.I. Chemin Moulin Marteau, Route de        

Courcemont
          72 000 BONNETABLE

Téléphone : 02 43 29 71 58 
Fax : 02 43 29 16 02 
Site internet : www.alu-barbier.com
Adresse mail : alu.barbier@wanadoo.fr
Activités de la société : conception, fabrication et pose d’ouvrages en menuiserie aluminium.
Code NAF : 4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Siret : 351 796 131 00016
N° T.V.A. intra FR 81351796131
3521-7352 QUALIBAT

Les locaux

               
Atelier de scie, débit                                    Atelier de pliage

Le bureau d’étude
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2) Historique et chiffres clés  

Historique

La société Barbier est une entreprise familiale, créée en 1989 sous forme de S.A.R.L.  
par Alain Barbier, menuisier de formation. La structure s’est peu à peu développée, les locaux 
se sont agrandis et le nombre d’employés a augmenté. L’entité a commencé son activité en 
abordant des chantiers dans la Sarthe. Puis, forte de ses 22 ans d’expérience, l’entreprise 
est devenue le spécialiste des chantiers professionnels, en neuf ou réhabilitation, en milieu 
occupé.

La S.A.R.L. Barbier c’est aussi     :  

 Un effectif variant de 20 à 25 salariés.
 Une capacité de production de 15 unités jour (menuiserie sur mesure aluminium)
 Un chiffre d’affaires qui a augmenté de plus de 86 % en 5 ans et réalisé à 90% en 

dehors de la Sarthe.
 Une certification QUALIBAT depuis 1992 
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3) Expérience et savoir-faire  

L’entreprise Barbier détient 22 ans de savoir faire dans la conception, la fabrication et 
la pose de menuiseries. Elle assure également la pose de volets roulants, stores, menuiseries 
PVC, portails sur le quart ouest de la France et la région parisienne.  La S.A.R.L est présente 
sur le marché des particuliers mais surtout sur le marché des professionnels, sur les marchés 
publics, qui font l’objet d’un appel d’offre.

Des entités comme le conseil général de la Sarthe, de la Mayenne, d’Eure et Loir, du Val  
de Marne, des Yvelines, de la Haute Normandie, des Pays de la Loire, la trésorerie générale 
d’Angers nous ont fait confiance jusqu’à maintenant.

Les derniers marchés

Date CA Titre Texte Maître d’ouvrage 

02/2011 435 130.00€ EHPAD DE RUILLE SUR 
LOIR Construction neuve d’un EHPAD Résidence de FONTENAY 

EHPAD

10/2010 105 000.00€ Centre hospitalier Henri 
Mondor à CRETEIL Remplacement des fenêtres 2010 Groupe Hospitalier 

A.CHENEVIER – H.MONDOR

08/2010

100 657.75€ Réhabilitation et 
construction d’un entrepôt- 
ancien site EDF à 
CHARTRES

Réhabilitation et construction d’un 
entrepôt – menuiseries extérieures 

aluminium

CHARTRES DEVELOPPEMENT 
IMMOBILIER (28)

02/2010
203 672.82€ Ecole maternelle des 

Rochelles à DREUX

Remplacement des menuiseries 
extérieures aluminium-Fermetures-

Métallerie
MAIRIE DE DREUX (28)

12-2008 832 000.00€ Restructuration du collège 
Arsène Meunier de 
NOGENT LE ROTROU

Menuiseries extérieures et intérieures 
aluminium – occultations

NEUF
Conseil général d'Eure et Loir de 
Chartres (28)

08-2008 831 000.00€
Collège G. Sand - 
MAGNANVILLE

Collège G. Sand - Magnanville - 
menuiseries extérieures' - réfection du 
clos et couvert du site entier y compris 

demi-pension
REHABILITATION

Conseil General des Yvelines de 
Versailles (78)

06-2008 599 000.00€ EHPAD Delante Menuiseries aluminium Ehpad Nogent le Bernard (72)
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4) Organigramme  
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DIRECTION GÉNÉRALE

Alain BARBIER
Gérant de la S.A.R.L BARBIER

SERVICE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Nathalie LECLAIR 16 ans
Lauriane LEFEBVRE 6 ans,
Agents administratifs et 

comptables

CONCEPTION ET 
TECHNIQUE

Jean-Michel GUERIF 10 ans
Métreur

Stive FAJON
Métreur

ATELIER DE FABRICATION
 
          Yohann GAUQUELIN,  15 
             Loïc LEVAYER,             ans

POSE

Dominique HERTER,          30 
   Sylvère JUSSIEN             ans

Chefs d’équipe de pose

MENUISIERS
Johnny BRAYE 6 ans  

Jérémy RIGOULAY 6 ans
Thomas TENIN  2ans

Apprentis MENUISIERS
Romain GOURDIN 1an

POSEURS

François HAUTANT 10 ans
Matthieu PAILLARD 6 ans
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Une adaptabilité à tous chantier

Quelle que soit la forme ou le style que vous rechercher notre équipe technique et de 
conception  s’organise  pour  vous  proposer  la  meilleure  solution.  Les  profilés  aluminium 
assurent une excellente isolation, aussi bien thermique qu'acoustique. Le matériau PVC est 
également  hautement  résistant  à  la  déformation,  au  vieillissement  et  aux  variations  de 
température.

5) Exemples de prestations  

Médiathèque du Mans (2000)
Pour la ville du Mans, CA : 60 K€
Médiathèque Tour Aragon - 72000 Le Mans

 Réalisation d'un bow window (largeur 5.26 x hauteur 11m)
 Vitrage stoprol clair, incorporation de pierre naturel en rive de plancher
 Escalier métallique galvanisé escamotable à l'intérieur avec trappe sur passerelle.
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Collège de Marolles les Braults (2005)
Pour le conseil général de la Sarthe, CA : 200 K€

 Menuiseries et volets aluminium.
 Volets roulants électriques à télécommande radio
 Une télécommande par salle manœuvre 5 volets. Une télécommande permet

de manœuvrer l'ensemble des volets de l'établissement.

Caserne pompiers, Nogent-le-Rotrou (1999)
Pour la Défense, CA 250 K€
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II) Cheminement d’un dossier travaux dans l’entreprise

Comptabilité
Après fourniture des pièces administratives et après la vérification de l’ordre de service ou 
du contrat de sous-traitance des différents donneurs d’ordre Madame LECLAIR (18 ans 
d’expérience) remet le dossier aux métreurs.

Métreurs      début de chantier  
Deux métreurs (1 avec 12 ans d’expérience et 1 avec 2ans d’expérience) possible, responsable 
de l’étude, vérification de la faisabilité et proposition sur :

 Thermique
 Acoustique
 Résistance des matériaux

Après accord de principe le métreur fait les plans d’exécution
 Repérage des ouvrages en plan, en façade
 Elévation des ouvrages
 Coupe sur les ouvrages

Intégration grâce à AUTOCAD 2D ; d’incorporer l’ouvrage dans le projet initial suivant photo
Après validation des plans d’exécution par accords écrits, la matière est commandée pour 
mise en œuvre.
Les échantillons sont proposés et un prototype est fabriqué si prévu.

Fabrication atelier :
Chaque dossier est supervisé par le responsable d’atelier (14 ans d’expérience) qui organise la 
fabrication.
Un seul responsable du débit est dédié à chaque affaire (10 ans d’expérience)
Puis les monteurs sont sollicités pour assembler les menuiseries.

Atelier Serrurerie :
Pour retrouver souplesse et réactivité, l’entreprise a créé un petit atelier de serrurerie pour 
tout pliage, pattes, cornière pliée au millimètre sous 24 heures au fur et à mesure des 
besoins (photos)

Atelier peinture :
Si besoins urgent, l’entreprise a créé une cabine de peinture pour satisfaire dans un délai 
record, tout pliage ou profils de toute couleur possible.

Expédition     :
Les menuiseries sont transportées à l’aide d’une remorque spécifique ou acheminées par 
transporteur avec camion capitonné.

Pose :
Le chantier est soit posé par nos équipes, chaque chef d’équipe est titulaire de « CACES » 
pour pouvoir manipuler nacelles ciseaux, bras articulé, manitou, ce qui permet d’entreprendre 
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des chantiers relativement complexe. Les équipes sont encadrées par le chargé d’affaire et 
par Monsieur BARBIER qui se rend sur le chantier régulièrement.
La location des outils, du matériel de pose, des hôtels, des restaurants sur les chantiers 
éloignés sont gérés par Madame LEFEBVRE (6 ans d’expérience).
Le chantier peut être sous-traité. Dans ce cas, un contrat de sous-traitance (contrat FFB) 
est rédigé avec l’entreprise, une demande d’agrément est rédigée en amont.
Un réseau de 6 sous-traitants potentiel ayant chacun 10 ans d’expérience est possible et doit 
permettre d’engager des travaux importants sur des délais très court.

Suivi de chantier :
Chaque semaine un point est fait sur chaque affaire en cours et à venir.
Assiste à cette réunion, M. BARBIER, le chargé d’affaire et Mme LEFEBVRE dont son rôle 
est de décrypter les comptes rendus de chantier, de mettre en évidence ce qui est nouveau 
par rapport à la semaine passée.
Une action concertée est décidée sur chaque chantier pendant cette réunion qui prend en 
moyenne 1h30 pour lister tous les chantiers.
A cette réunion est décidé si M. BARBIER se rendra, sera représenté ou ne se rendra pas 
sur le chantier. S’il ne s’y rendra pas un courrier d’excuse est aussitôt envoyé dans la 
poursuite.

Autocontrôle :
Pendant le chantier M. BARBIER analyse sur site les différents paramètres de qualité de 
l’opération, il en rend compte au métreur.
Des fiches de fin de semaine sont demandées aux poseurs afin de suivre précisément :

 Les besoins
 Les problèmes éventuels de support, etc…
 Le planning, l’avancement
 Les effectifs intérimaires

Cette fiche est analysée sous 24 h par le chargé d’affaire qui entreprend une action 
automatique.
Les autocontrôles limitent les réserves. Ceux-ci sont faits en général au fur et à mesure afin 
de limiter les listes trop longue de réserves.

Par expérience, en respectant ce présent protocole, l’entreprise sait qu’elle donnera 
satisfaction au client final qui à son tour saura se rappeler en temps voulu des efforts fait 
pour les satisfaire
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III)  Mise en œuvre  de votre chantier

6) Attestations de certificats sur produits mis en œuvre

La SARL Barbier a eu l’occasion de faire des essais sur une menuiserie au laboratoire 
SAPA Building System : cf documents ci-dessous.
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Nos principaux fournisseurs

Aluminium

SAPA RC System S.A.S. Dépôt : 7, rue Vaucanson
Z.I.A. rue Ambroise Paré Z.I. de St Serge
59930 La Chapelle d’Armentières 49100 Angers
02 41 27 20 20
www.sapabuildingsystem.com: consultation de tout avis technique et homologation en cours de 
validité.

Notre fournisseur de menuiserie aluminium est « Sapa Building System ». Division du 
groupe  suédois  Sapa,  il  est  un  des  principaux  concepteurs  européens  de  systèmes  de 
menuiserie aluminium. La créativité, l’innovation et la performance énergétique vous offre 
des  solutions  de  haute  qualité  autant  pour  le  neuf  que  pour  la  rénovation  (Source : 
www.sapabuildingsystem.com). 

Exemples de la gamme Sapa

Les portes et fenêtres de la série 50s ont été conçues pour s’intégrer aux autres 
systèmes de la gamme Sapa Building System,  comme les murs-rideaux,  les vérandas,  par 
l’intermédiaire des différents profilés de jonction.
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Coupes techniques

Excellence 65 Classic (droit à l'intérieur) Excellence 65 Softline (arrondi à l'intérieur)

Excellence 65 Rustic (décoratif) Excellence 65 Futuro (courbé)

Excellence 65 Reko (rénovation) Excellence 65 Hidden vent (ouvrant caché)
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Caractéristiques

Profondeur du dormant : 65 mm
Profondeur de l’ouvrant : 75 mm

Vitrage : dormant : 10 - 49,5 mm / ouvrant : 10 - 59,5 mm.
Vitrage avec des joints d’étanchéité préformés en EPDM.
Parcloses modulaires : Hauteur 22 mm ; largeur au choix par étape de 2,5 mm : à clipper, 
tubulaire ou à monter de face à l’aide de clips en PA.

Différents designs possibles pour les profilés aussi bien que pour les parcloses : Classic (à 
angle droit), Softline (arrondi), Rustic (décoratif), Futuro (courbé), Reko (rénovation), HV 
(ouvrant caché) et Altbau (cube).
Drainage invisible de l’ouvrant et du dormant. Chambre d’égalisation de pression importante 
pour une meilleure étanchéité à l’eau. Drainage direct de la chambre d’égalisation de pression.
Relevé d’étanchéité assurant le drainage des feuillures. Concept pour éviter l’infiltration 
d’eau.

Barrière d’étanchéité supplémentaire.

Joint central (EPDM ou TPE) largement dimensionné pour une étanchéité au vent et à l’eau 
plus performante.

Assemblage d’angle à l’aide d’une équerre avec excentriques, à sertir ou à goupiller. Equerres 
en inox, auto-serrantes, glissées dans l’angle, aile extérieure et frappe intérieure, assurant 
la planéité de l’onglet.

Gorges pour quincailleries standardisées aux normes européennes.

Joint acoustique.

Différentes combinaisons possibles de dormants et d’ouvrants pour intégrer les profilés de 
finition et les ancrages pour portes et fenêtres.

Performances

Résultats d’essais : ATG 04/2091

Isolation thermique selon norme EN ISO 10077-2 : Uf = 1,8 - 3,1 
W/m2K

Essais fonctionnels : C5 (En 12210) ; E1200 (EN 12208) ; 4 (EN 12207)

Acoustique : Rw (C;Ctr) = 44 dB (11.5GH/20(SF6)/9,5GH) (EN ISO 
717/1 - EN 20140-2)
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TECHNAL Hydro Building System Tél: 05 61 31 28 28
270, rue Léon Joulin
BP 63709
31037 Toulouse
www.technal.fr: homologations et références consultables

Menuiserie   PVC  

FRANCIAFLEX Tél: 08 10 82 05 00
13, avenue G. Eiffel –BP 29
45430 CHECY
www.franciaflex.com  :   documentation et homologations disponibles

Née d’un savoir-faire unique, d’un nouvel outil industriel de pointe et d’une parfaite 
maîtrise des dernières technologies du PVC, la gamme Franciaflex est conçue pour répondre 
aux  attentes  des  professionnels,  en  conjuguant  performance  et  esthétique  (source : 
www.franciflex.com). 

C2R
53, avenue de Paris Tél : 05 53 20 43 00
47800 Miramont de Guyenne
www.c2r-sa.com 

Vitrages     

DAVID MIROITERIE Caen Tél : 02 31 47 41 29
5, rue de la girafe   
14077 CAEN Cedex 5

Laqueur

ML'MULTILAQUE  Tél : 02 43 62 17 17
ZI 
72350 BRULON 
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SOTRAVER
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SAPA RC SYSTEM
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7) Gestion des déchets  
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Démarche environnementale

Respectueuse  de  l’environnement,  la  S.A.R.L.  s’inscrit  dans  une  démarche  de 
développement durable en triant ses déchets :

 Aluminium
 Carton, papier
 Plastique
 Fer

Le tri a permis de réduire nos déchets de 50% en 5 ans.

Fournisseur : 
  

         22
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PLAN DE GESTION DES BENNES

Localisation des bennes permettant le recyclage dans l’entreprise
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H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale)
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8) Moyens mis en œuvre par l’entreprise pour votre chantier  

A- Moyens pour la fabrication  

Plans de l’atelier

         31
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Moyens bureautiques

 5 PC comprenant les logiciels WORD, EXCEL, PUBLISHER, EBP COMPTA, logiciel DAO 
CHACAL21 (spécifique à notre gammiste SAPA)

 1 imprimante photocopieuse fax multifonctions RICOH AFICIO 3224
 1 photocopieuse CANON GP160
 1 photocopieuse fax CANON IR 1270 F
 Internet haut débit (ADSL)

Moyens techniques

Vous pourrez trouver ci  après les outils  mis à disposition par l’entreprise selon le 
besoin.

 Tronçonneuse ELUMATEC électropneumatique (1989)
 Tronçonneuse 2 têtes électropneumatiques FOM INDUSTRIE (2002)
 Grugeuse ELUMATEC électropneumatique (1989)
 Poinçonneuse ELUMATEC d’assemblage pneumatique (1989)
 Poinçonneuse GEKA MICRO CROP
 Fraiseuse en bout (2003)
 Presse plieuse LVD
 Cisaille SPIERTZ
 Compresseur à piston avec sécheur marque CREYSSENSAC (2008)
 Matériels portatifs
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 Véhicule de l’entreprise aménagé en atelier
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B- Moyens pour la pose

Sécurité

La pose fait l’objet de nombreuses précautions comme l’exige la convention collective 
du bâtiment. Toutes nos interventions sur chantiers se font dans le respect des directives 
européennes et nationales sur la prévention des risques professionnels, du code du travail 
mais  aussi  conformément  aux  directives  du  coordinateur  S.P.S.  et  aux  indications 
contractuelles.

La sécurité est prise très au sérieux par l’entreprise, au cas par cas et suivant les 
spécificités du chantier. Des outils sont pris en interne ou loués si besoin.

Matériels de l’entreprise mis à disposition pour votre chantier

Véhicules

 1 Peugeot J5
 1 Mercedes (camion)
 1 Renault Scenic
 1 Fiat Ducato maxi
 1 Peugeot Boxer
 1 Peugeot Boxer rallongée
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Echafaudages entreprise : 3 à dispositions

         36
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Matériel mis à disposition des salariés poseurs (1 par salarié)
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Ventouses : 3 par véhicule entreprise
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Matériels loués ou pouvant être loués pour satisfaire votre chantier en respect 
des mesures de sécurité

Matériels pouvant être loué (Cocher si prévu 
initialement)

Clôtures mobiles
Barrières «Ville de France »
Palissades «Ville de France »
Chariots tout-terrain télescopiques
Chariots industriels et semi industriels
Plates-formes à ciseaux
Sanitaires autonomes chimiques
Bungalows

Ci-joint fiches techniques de ces matériels
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Pour un chantier finalisé dans les délais     :  

9) Procédures de mise en œuvre sur site des châssis fabriqués  

Prestations principales
Les prestations de menuiseries extérieures aluminium à la charge de notre lot comprendront 
implicitement :

 Entreposage sur site des menuiseries à mettre en œuvre avec délimitation de l’espace 
par barrière « Héras »

 Approvisionnement du châssis après protection des objets environnant, des sols et 
murs des pièces concernées.

 La dépose avec soin quand le chantier est en réhabilitation du matériel environnant et 
le traitement des déchets déposés suivant procédure rappelé précédemment, mise en 
décharge dans les bennes appropriées.

         40
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 Le châssis est automatiquement vitrée dans la journée, l’étanchéité à l’air et à l’eau 
est réalisé dans la journée à l’aide de compribande et joint élastomère 1ère catégorie.

 Le vitrage  est  entreposé  sous  protection  derrière les  barrières  « Héras »  et  est 
acheminé au fur et à mesure des besoins de pose. Il est manipulé à l’aide de ventouse 
et de gants rappelés dans le dossier technique, il est stocké sur chariot roulant du 
miroitier.

 Un nettoyage extérieur-intérieur est fait sur le châssis posé.
 Un autocontrôle de bon fonctionnement est réalisé par l’opérateur.
 Enlèvement des protections, nettoyage de la pièce.
 Mise à disposition du châssis neuf au client.
 Début de la procédure en commençant au point 2

Installation de chantier
 Aménagement d’une base de vie réglementaire avec des bungalows (emplacement à 

définir ultérieurement avec le maître d’ouvrage et le coordinateur SPS)
 Ces bungalows seront équipés de vestiaires,  réfectoire.  Le personnele de chantier 

n’utilisera pas les installations sanitaires existantes des locaux avoisinants.
 L’installation  si  nécessaire  d’un  bungalow  destinée  au  stockage  des  matériaux  et 

équipements. 
 L’installation d’une aire de chantier destinée à la mise en place des bennes à gravois.
 Les échafaudages et nacelles nécessaires au chantier
 Les clôtures de protections occultées de l’aire et zones de chantier

10) Respect du planning  

Une réunion hebdomadaire est organisée à l’entreprise : une personne s’occupe de lire 
les  comptes  rendus  de  chantier  afin  de  faire  le  point  avec  M.BARBIER  et  le  Chargé 
d’affaires pour gérer au plus vite l’avancement du chantier.

Afin de toujours pouvoir respecter le délai contractuel,  notre entreprise complète 
occasionnellement ses effectifs par du personnel intérimaire ou par du personnel embauché 
en contrat à durée déterminée.

Si le délai d’exécution doit être réduit, nous pouvons sous-traiter une partie de la 
pose de menuiseries. Dans cette situation, notre société fait principalement appel à des sous-
traitants,  plusieurs  entreprises  sont  possibles  avec  qui  nous  avons  eu  de  très  bonnes 
expériences qualitative sur le respect des délais
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IV) Caractéristiques  générales  des  ouvrages  et  conditions  de  mises  en 
œuvre

11) Conditions de mise en œuvre  

.Ouvrages livrés sur chantier

Les  ouvrages  livrés  sur  le  chantier  en  attente  de  pose  seront  stockés  à  l’abri  des 
intempéries, des souillures et des chocs. Les conditions de stockage seront telles qu’elles ne 
subissement  aucune  déformation  ou  détérioration.  Les  frais  relatifs  au  stockge  seront 
supportés par nous.

.Contrôle avant pose 

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants seront effectués :

Exactitude des repères de référence dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, 
axes)

Nous fournirons à l’appui de notre offre la notice technique indiquant les caractéristiques et 
la provenance des différents composants, PV d’essais de tenue mécanique et d’étanchéité.

Nous garantissons la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurités aptes à garantir 
l’absence de risques, tant pour les occupants des lieux que pour les personnes circulant au 
pied du bâtiment. 

.Maîtrise des nuisances engendrées sur le chantier

Afin d’éviter les nuisances sur le chantier, les mesures suivantes seront mises en place :

Nuisance acoustiques :

-planification pour minimiser l’impact des travaux sur les riverains et les occupants

-utilisation d’engins et de matériels insonorisés et protections auditives

-techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques

-gestion du trafic des véhicules de chantier par un balisage si nécessaire

Nuisances visuelles :

-nettoyage quotidien des abords du chantier
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-clôture de chantier ou palissade sur rue entretenue

-clôture autour des aires de stockage des déchets

Nuisances dues au trafic des véhicules de chantier :

-planification  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  pour  la  livraison  des 
matériaux ainsi que pour l’évacuation des déchets de chantier

-organisation de la circulation publique aux abords du chantier

.Gestion des déchets

Nous  organiserons  le  tri  des  déchets  sur  le  chantier  et  mettrons  en  place  une  benne 
spécifique  pour  l’évacuation  en  centre  de  retraitement  des  menuiseries  à  évacuer.  Nous 
mettrons en place une signalisation permettant de différencier chaque type de container.

.Contrôle et suivi des déchets

Nous mettrons en place une traçabilité pour assurer le suivi des déchets du chantier aux 
différents centre de traitements.

.Obligations de l’entrepreneur

Nous prendrons toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels 
et matériaux entreposés même provisoirement.

Nous assurerons pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrage apparents ou 
cachés.

Nous assurerons l’ensemble des essais sur les matériaux mise en œuvre. La remise en état 
des lieux après travaux et démontage des installations.
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