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 Vérification de prestations de 
maintenance de la chaufferie 
copropriété à Illkirch (67)

 Réalisation d’une chaufferie 
bois Biomasse à Brumath (67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques

Maître d’ouvrage Ville de Brumath

Architecte Atelier K

Livraison 2013

Surface utile 55 m2

Coût 421 K€

Description Réalisation d’une chaufferie bois Biomasse   
 pour l’ensemble de la Mairie et Cour du Château  
 Maîtrise d’œuvre Chaufferie automatique au bois  
  biomasse et d’un réseau de chaleur. 
 Puissance : 255 kW + chaudière au gaz appoint  
 de 350 kW

Nos prestations Maîtrise d’œuvre de l’étude à la réalisation + OPC

Maître d’ouvrage Rive Gauche Gestion Gestion Syndic de   
 Copropriété

Nos prestations Contrôle des prestations de maintenance de la  
 chaufferie et des contrats d’entretien

 Visite de contrôle de l’état des chaufferies avec   
 réalisation d’un rapport de visite

 Vérification des factures émises par l’exploitant

 Mise en place de contrat d’entretien

 Suivi des travaux dans le cadre de la rénovation  
 de la chaufferie
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 Rénovation de chaufferies  
à Obernai (67)

 Caserne Lefebvre à Mulhouse(68)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques

Maître d’ouvrage Batigère Nord Est

Description Accompagnement Technique pour la   
 maintenance des installations de chauffage et de  
 ventilation

 Suivi des consommations énergétiques de la   
 caserne Lefebvre à Mulhouse

Nos prestations Réalisation d’un cahier des charges pour les   
 opérations de maintenance chauffage, ventilation

 Assistance technique pour la réception d’une  
 chaufferie

 Suivi des prestations de maintenance

 Analyse des consommations et validation des  
 factures du fournisseur d’énergie, sur une durée  
 minimum de 2 années de fonctionnement de la  
 nouvelle chaufferie de la caserne Lefebvre à   
 Mulhouse.

Maître d’ouvrage Obernai Habitat

Livraison 2013

Coût 700 k€

Description Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de 7   
 chaufferies et sous-stations (puissance totale
 4.5 Mégawatt) avec changement d’énergie du  
 fioul domestique au gaz naturel. 439 Logements
 Réalisation de contrats de maintenance P2, P3  
 en chauffage, ventilation, chaudière murales,   
 solaire thermique et solaire photovoltaïque
 Réalisation du cahier des charges pour les   
 travaux de désamiantage

Nos prestations Maîtrise d’œuvre de l’étude à la réalisation de la  
 rénovation des chaufferies,  
 Réalisation des cahiers des charges pour la mise  
 en place et suivi de contrats d’entretien,  
 Suivi des consommations pendant 2 années.
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 Raccordement au réseau de 
chauffage urbain de l’hôtel du 
département, Strasbourg (67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques

Maître d’ouvrage Conseil Général du Bas-Rhin

 Nos prestations Etude d’opportunité et de faisabilité d’un   
 raccordement au réseau de chauffage urbain  
 de l’hôtel du département

  Analyse des consommations 

 Etude d’approvisionnement et coûts   
 d’exploitation 

 Analyse des avantages et inconvénients des   
 solutions de travaux proposées

 Mission AMO pour le projet de 
conception-réalisation et réhabi-
litation de la Cité Paul Appell  
à Strasbourg (67).

Maître d’ouvrage CROUS de Strasbourg 
 
Livraison 2019

Surface utile :  25 491 m2  
 
Coût 40 M€ 
 
Description Audit des installations de chauffage et de production  
 d’ECS du site de la cité Universitaire Paul Appell  
 comprenant 6 bâtiments destinés à l’hébergement  
 des étudiants et une salle polyvalente

 
Nos prestations Accompagnement technique sur les performances  
 énergétiques lors du dialogue compétitif
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 Rénovation Energétique de la  
Faculté de Droit à Strasbourg (67)  

Maître d’ouvrage Université de Strasbourg 
 
Architecte  IXO Architecture 
 
Livraison 2019

Surface utile 7 966 m2 

  
Coût 2,7 M€

Description Rénovation énergétique de la Faculté de droit de  
 Strasbourg, Campus de l’Esplanade

 
Performance  Objectif de réduction de 50% des consommations 
énergétique énergétiques du bâtiment par rapport à l’existant  
 

Particularités  Bâtiment classé, construit en 1964 
techniques et  Traitement énergétique de l’enveloppe  
architecturales du bâtiment avec dimension patrimoniale 
 Traitement des inconforts thermiques (mise en  
 place de protections solaires automatiques) 
 Introduction d’un système de chauffage/rafraîchis 
 sement complémentaire par pompe à chaleur sur  
 eau de nappe 
 Amélioration des rendements des équipements  
 de ventilation pour les amphithéâtres et mise en  
 place d’une ventilation pour les salles de cours 

Nos prestations Diagnostic et concept énergétique :  
 études thermiques, simulations thermiques dyna 
 miques, démarche environnementale 
 Conception des détails de mise en œuvre avec  
 l’architecte : traitement des ponts thermiques et de  
 l’étanchéité à l’air 
 Campagne de mesures en phase diagnostic: suivi  
 de la température intérieure, analyse de la qualité  
 de l’air, analyse thermographique des planchers  
 chauffants actuels

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques

 Réalisation d’un Audit énergétique 
pour le patrimoine de l’APA et de 
l’ABRAPA. 

Maître d’ouvrage APA / ABRAPA 

Livraison 2016-2017

Surface utile :  25 491 m2  
 
Coûts Audit poussé : 3570 € HT/site   
 Audit simple : 1510 € HT/site.

 
Description Audit énergétique de :
 -16 bâtiments gérés par l’ABRAPA (EHPAD et  
 résidences séniors)
 - 10 bâtiments gérés par l’APA (EHPAD, résidences  
 séniors, accueil de jour, bureaux)
 Aide à la décision via la détermination et l’analyse  
 de mesures d’économies d’énergie et leur  
 classement en ordre de priorité.

 
Nos prestations Visite et état des lieux des bâtiments 
  Audits énergétiques : préconisations de travaux pour  
 réaliser des économies d’énergie et améliorer le  
 confort via deux méthodes d’étude thermique :  
 1/ Audit simple (Calcul d’économie d’énergie  
 élément par élément)  
 2/ Audit poussé (Réalisation d’un modèle de  
 simulation thermique par bâtiment)
 Synthèse sur le parc étudié, priorisation des  
 préconisations selon le contexte, la rentabilité, la  
 baisse des charges et l’amélioration du confort
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 Maîtrise d’œuvre et audit de 
chaufferies,sous- stations, 
moyens de production et 
distribution d’ECS à Illkirch (67)

 Club house rue de la Chapelle 
 à Lipsheim (67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques

Maître d’ouvrage Commune de Lipsheim

Nos prestations Etude de l’approvisionnement chauffage et de la  
 production ECS

 Conseils pour l’optimisation du fonctionnement  
 de la ventilation

Maître d’ouvrage Habitat de l’Ill

Description 1078 logements chauffés par 12 chaufferies
  et 7 sous stations situées rue Libermann à   
 Illkirch- Graffenstaden
 

Nos prestations Mission d’accompagnement technique pour la  
 maintenance des installations de chauffage et  
 de production d’ECS
 Diagnostics des installations de la chaufferie   
 aux radiateurs
 Analyse de la maintenance réalisée  
 Préconisation de travaux
 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 5   
 chaufferies
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 Etude de faisabilité technico 
économique d’un réseau de  
chaleur et d’une chaufferie Bois 
Biomasse/Gaz, Duttlenheim (67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques
 

 Maîtrise d’oeuvre pour la  
modification de la sous station 
de distribution de chaleur  
Mars Chocolat - Steinbourg (67)

Maître d’ouvrage Mars Chocolat France

Coût 1,7 M€

Livraison 2014

Description Réfection de la diffusion d’air, de climatisation  
 des locaux administratifs et réfection de la   
 chaufferie

Nos prestations Mission de diagnostic technique et énergétique  
 des installations de ventilation, de production  
 de froid et sous station 
 Mission de maîtrise d’œuvre pour la conception  
 et réalisation de plan en 3D

Maître d’ouvrage ADAPEI
 
Description  Etude de faisabilité de création d’une chaufferie  
 collective au bois, et création d’un réseau de   
 chaleur reliant les différents bâtiments du site

Nos prestations Analyse des consommations  
 Etude d’approvisionnement et coûts d’exploitation   
 Proposition d’implantations de la chaufferie et  
 Réseau de Chaleur 
 Analyse des avantages et inconvénients des   
 solutions de travaux proposées 
 Etude de l’impact environnemental.
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 Réhabilitation Energétique d’un  
immeuble de 25 logements à  
Strasbourg (67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques 

Maître d’ouvrage Batigère Nord-Est

Architecte Atelier Valente 

Livraison 2014

Coût 790 K€
 
Description Rénovation énergétique de 25 logements route  
 des romains à Strasbourg Koenigshoffen

Particularités Maîtrise d’œuvre pour le remplacement des  
techniques et  convecteurs électriques et des ballons d’ECS par  
architecturales une chaufferie collective et émission de chaleur  
 par des radiateurs. 
 Mise en œuvre d’une chaufferie centrale et   
 création des réseaux de distribution dans 25  
 logements

Nos prestations Organisation et suivi de tests d’étanchéité à l’air  
 initiaux 
 Etude thermique conforme aux critères de  
 l’appel à projet 2012 “Rénovation globale basse  
 consommation“ 
 Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection  
 des entreprises, maîtrise d’oeuvre lots chauffage  
 et ventilation

 Rénovation de 5 Chaufferies  
en comble à Illkirch (67) 

Maître d’ouvrage Habitat de l’Ill 

Livraison 2013

Coût 500 K€
 
Description Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de 5   
 chaufferies situées en combles et l’équilibrage 
 hydraulique des installations (colonnes de   
 chauffage par vannes d’équilibrage) 280   
 logements à Illkirch 
 
Nos prestations Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de 5   
 Chaufferies, de l’étude à la réalisation  
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 Maîtrise d’oeuvre pour les travaux 
d’adaptation du réseau interne de 
chauffage du Lycée Kléber en vue 
de son raccordement à la chauffe-
rie biomasse du quartier Wacken 
Strasbourg(67)

Chaufferies, réseaux de chaleur et audits techniques 

Maître d’ouvrage Région Alsace

Livraison 2015 à 2018 en 4 phases

Coût 1,5 M€
 
Description Réfection et mise en conformité des sous   
  stations en vue du raccordement à la chaufferie  
 Biomasse du Quartier Wacken, démontage des  
 chaufferies existantes et remise en état des   
 réseaux. Mise en place d’une GTB. Etude de   
 désamiantage des réseaux de distribution.

Nos prestations Mission de diagnostic technique des installations  
 de production de chauffage et ECS,  
 Mission de maîtrise d’oeuvre et OPC pour la   
 conception de nouvelles sous stations ,  
 Réalisation de plans en 3D (sous REVIT),  
 Mission de conception des installations de   
 comptage pour le suivi des consommations pour  
 le chauffage et ECS bâtiment par bâtiment.   
 Maîtrise d’oeuvre et OPC des travaux de  
 désamiantage des réseaux de distribution.

 Maîtrise d’oeuvre la rénovation 
des installations de chauffage 
et refroidissement des locaux 
de la CTS -Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Compagnie des Transports Strasbourgeois 

Coût  800 K€
 
Livraison  2015 à 2019
 Marché à bons de commande durant 5 années

Description La Compagnie des Transports Strasbourgeois dispose  
 de locaux commerciaux, locaux techniques et locaux  
 d’exploitation sur plusieurs sites au sein du réseau de  
 transport urbain de la communauté Urbaine de Strasbourg. 
 Un diagnostic technique de l’ensemble des   
 installations de chauffage, ventilation et   
 rafraîchissement a été réalisé pour permettre la  
 planification des travaux à réaliser sur une période de  
 5 années, par ordre de priorité.

Nos prestations Audit technique des installations de chauffage, des  
 systèmes de ventilation, de rafraîchissement, de
 production d’ECS et panneaux solaires des dépôts de  
 Cronenbourg, Elsau et de la Kibitzenau, des agences  
 commerciales, et locaux d’exploitation.
  Etablissement d’une matrice de décision pour la  
 définition de la rénovation ou du renouvellement des
 équipements.
 Maîtrise d’oeuvre chauffage, refroidissement pour les  
 travaux retenus (Etablissement des DCE et suivi
 des travaux + OPC)
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Suivi énergétique

  Assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative aux installations de 
chauffage, ventilation,  
refroidissement et comptage 
énergétique - ENA - Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ecole Nationale d’Administration
 

Description Réalisation d’un état des lieux des installations  
 CVC, de régulation et de métrologie existantes  
 afin d’établir un ensemble de préconisations qui 
 permettent à l’ENA d’établir le plan pluriannuel  
 des investissements

Nos prestations Amélioration des installations de comptage   
 énergétique  
 Audit des installations de CVC 
 Création d’une matrice de décision

 Suivi des consommations 
énergétiques des bâtiments  
lauréats d’appels à projets pour  
la réalisation de bâtiments BBC  
Région Alsace

Maître d’ouvrage Région Alsace

Description Installation de compteurs électriques,   
 calorifiques, volumétriques et sondes   
 de températures pour la réalisation d’une   
 mission de suivi des consommations   
 énergétiques sur deux ans des bâtiments   
 lauréats d’appels à projets pour la réalisation de  
  bâtiments « basse consommation »

Nos prestations Définition des points de comptage en lien avec la  
 Région Alsace
  Définition d’une architecture de comptage,   
 d’interface et de remontée d’informations sur un  
 serveur centralisé à la Maison de la Région.
 Suivi de l’installation de compteurs et sondes 
 Bilan des études thermiques, analyse   
 économique et contrats de maintenance des   
 projets réalisés
 Suivi énergétique sur deux années, réunions   
 annuelles d’étapes avec maitres d’ouvrages
 Rapports d’analyses détaillés sur les   
 températures (confort), consommations   
 mesurées et factures, préconisations   
 d’améliorations
 Comparatif des différents bâtiments et   
 conclusions sur les grands enseignements du  
 suivi
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 Extension de l’EHPAD du  
Diaconat à Colmar (68)

Maître d’ouvrage Groupe Hospitalier du Centre Alsace

Architecte Catherine Dormoy

Livraison 2013

Surface utile 2 300 m2

Description Création de 60 lits d’unité de vie protégée

Performance Bâtiment BBC 
énergétique

Nos prestations Mission d’assistance à maître d’ouvrage dans  
 le cadre de la réalisation d’un EPHAD à exigence  
 performancielle énergétique de Bâtiment Basse  
 Consommation

 

 Extension d’un EHPAD «Les  
Coquelicots» Diemeringen (67)

Maître d’ouvrage Nouveau Logis de l’Est

Architecte Weber & Keiling Architectes

Livraison 2011

Surface utile 1 700 m2

Coût 2,4 M€

Description EHPAD

Nos prestations Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de
performance énergétique pour une construction 
neuve
Analyse des documents fournis par la maîtrise 
d’œuvre
Analyse et contrôle de la phase chantier
Diagnostic de performance énergétique
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 Aménagement Lotissement 
Corbusier Illkirch (67)

 Parc technologique bas  
carbone du site de Lagord (17)

Maître d’ouvrage SERS

Mandataire Agence TER

Livraison 2015 
 
Surface utile 100 000 m2

Coût  8,1 M€ 

 
Nos prestations Étude d’approvisionnement en énergies 
 à l’échelle du quartier

 Mission référent environnemental HQE

 Étude des différentes solutions 
 d’approvisionnement énergétique

 Évaluation des paramètres économiques 
 des différentes solutions en termes 
 d’investissement et d’exploitation

 Impact environnemental de chaque solution 
 en termes d’énergie primaire et d’émissions 
 de gaz à effet de serre

 Notice des prescriptions HQE concernant 
 l’aménagement du quartier selon le référentiel 
 HQE Aménagement.

Urbanisme, Etudes Environnement 

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Architecte G Studio

Livraison 2020-2030 
 
Surface utile 27 ha

Coût   7 M€

Description Création d’une zone de développement   
 économique de 27 hectares dans une logique  
 «bas carbone » pour accueillir une chaîne   
 d’activités spécialisées dans la réhabilitation   
 énergétique de bâtiments. 
 
Particularités Certification ISO 14001 et 14064 

techniques et  Le projet proposé s’inscrit dans les objectifs  
architecturales de la «société à 2000 watts » (consommation  
  énergétique globale par personne et par an) qui  
 vise à réduire la consommation d’énergie de   
 bâtiments, à produire de l’énergie renouvelable, 
 à réduire les déplacements et à valoriser les   
 déchets. Il regroupera à la fois des activités   
 artisanales, tertiaires associées à des logements  
 et des équipements publics dédiés à la   
 recherche et à l’enseignement

Nos prestations Préconisations environnementales et   
 énergétiques dans les cadre des études   
 préliminaires et d’avant projet.

 Elaboration de la Charte de Qualité   
 Environnementale   

 Elaboration du Plan Programme et Suivi urbain  
 des opérations de construction 



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Diagnostics 
 énergétiques
et techniques 

 Reconnaissance des réseaux 
assainissement, eaux pluviales 
et adduction d’eau potable du 
site COOP à Strasbourg (67). 

Urbanisme, Etudes Environnement 

Maître d’ouvrage SPL Deux Rives

Livraison 2017 
 
Surface utile 47 780 m2

 

Description Réalisation d’un état des lieux exhaustifs   
 des réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau  
  potable et d’évacuation des EP en vue de   
 réhabiliter les locaux,  dans le cadre de   
 l’aménagement du projet urbain de la ZAC des  
 Deux Rives à Strasbourg 

Nos prestations Reconnaissance des réseaux (position,   
 type,état, dimension), diagnostique et état   
 des lieux, réalisation de passages caméra au   
 niveau des réseaux d’assainissement, études  
 techniques, réalisation de plans de relevés    
 réseaux
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 Patrimoine bâti de  
Fegersheim (67)

 Bâtiments de la Communauté 
de Communes de la Région de  
Brumath (67)

Diagnostics énergétiques

Maître d’ouvrage Communauté de communes de Brumath

Description Diagnostic du patrimoine bâti de 15 bâtiments  
 (écoles) de la Communauté de Communes de la  
 région de Brumath

Nos prestations Relevé sur site 
 Exploitation et traitement des données   
 recueillies,  
 Proposition de programmes de travaux

Maître d’ouvrage Commune de Fegersheim

Description Diagnostic du patrimoine bâti de la   
 commune de Fegersheim : mairie, écoles,   
 crèche, maison de retraite, etc.
 
Nos prestations Visite et état des lieux des bâtiments, 
 Audits énergétiques    
 Définition de préconisations et de solutions   
 techniques pour réaliser des économies   
 d’énergie,  
 Thermographie infrarouge des bâtiments,   
 Préconisations de travaux

Description Audit Mission d’étude BBC dans le cadre des  
 travaux de rénovation du bâtiment communal de  
 la Poste de Fergersheim 

Nos prestations Accompagnement dans la réalisation du test   
 d’étanchéité à l’air
 Dossier d’appel à projet 
 Définition des solutions techniques 
 AMO pour la sélection des entreprises

 Audit énergétique du patrimoine 
bâti Ville de St Dié des Vosges (88) 

Maître d’ouvrage Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
Nos prestations Audit Energétique de 39 bâtiments communaux :  
 Hôtel de ville, Groupes Scolaires, Centres de loisir
 Gymnases, Médiathèques 
 Audit simple des bâtiments et installations   
 techniques, modélisation des bâtiments en RT  
 Existant et proposition de programmes de travaux
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 Copropriété le Saint Urbain à 
Strasbourg (67)

 Réhabilitation de 55  
logements à Ostwald (67)

Diagnostics énergétiques

Maître d’ouvrage Habitat des Salariés d’Alsace, groupe DOMIAL

Description Diagnostic énergétique concernant le projet   
 de réhabilitation de 55 logements locatifs
 19 rue de la chapelle à Ostwald.

Nos prestations Visite sur site avec caméra thermique  
 Modélisation thermique des bâtiments
 Chiffrage des travaux et détermination des   
 temps de retour des investissements avec les  
 subventions

Maître d’ouvrage Copropriété « Le Saint Urbain » représentée par  
 Rive Gauche

Description Diagnostic énergétique de la copropriété de 44  
 logements « Le Saint Urbain » à Strasbourg

Nos prestations Relevé sur site
 Etude thermique
 Proposition de programmes de travaux

 Copropriété Cour du moulin 
Zorn à Strasbourg (67)

 Réhabilitation énergétique 
Copropriété Einstein  
Cronenbourg à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Copropriété

Description Réhabilitation énergétique et architecturale de la  
 résidence 5-7-9 rue Albert Einstein à Strasbourg

Nos prestations Diagnostic technique et proposition de solutions  
 de travaux 
 Mission de maîtrise d’œuvre des lots chauffage  
 et ventilation

Maître d’ouvrage Immobilière Marne Hidalgo & Brua

Description Diagnostic énergétique 2-5-6 Cour du Moulin  
 Zorn à Strasbourg

Nos prestations Diagnostic énergétique 
 Modélisation thermique des bâtiments  
 Proposition de programme de travaux
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 Copropriétés 142 logements à 
Strasbourg (67)

Diagnostics énergétiques et techniques

Maître d’ouvrage Immium Gestion Alsace

Description Diagnostic énergétique de copropriétés situées  
 rue Herrade et rue Geroldseck à Strasbourg

Nos prestations Diagnostic Relevé sur site
 Etude thermique
 Proposition de programmes de travaux

 25 logements à  Molsheim (67)   Copropriétés 83 logements à 
Strasbourg (67) 

Maître d’ouvrage Copropriété représentée par Rive Gauche

Description Diagnostic énergétique d’une copropriété située  
 au 19 faubourg national à Strasbourg

Nos prestations Relevé sur site
 Etude thermique
 Proposition de programmes de travaux

Maître d’ouvrage Habitat des Salariés d’Alsace

Description Diagnostic et étude énergétique des logements 
  à Molsheim

Nos prestations Relevé sur site
 Exploitation et traitement des données   
 recueillies 
 Evaluation économique

  Diagnostic et préconisations 
pour l’utilisation de la  
Balnéothérapie à Still (67)

Maître d’ouvrage Institut des Aveugles
 

Nos prestations Diagnostic et préconisations de travaux   
 concernant la ventilation dans le local bassin, 
 le local technique de traitement d’eau, le   
 traitement de l’humidité, le suivi de l’entretien
 Chiffrage des travaux
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Diagnostics énergétiques et techniques
 Audit de  ventilation de 

 bâtiments du CROUS de 
 Strasbourg ( 67)

Maître d’ouvrage CROUS de Strasbourg

Description Audit des installations de ventilation des cités,  
 résidences et restaurants universitaires du   
 CROUS de Strasbourg dans les départements 67  
 et 68

 6 restaurants universitaires- 9 Résidences   
 universitaires et 4 Cités universitaires  à   
 Strasbourg (4200 chambres)

Nos prestations Visite technique des installations de   
 ventilation de chaque bâtiment et entretien avec  
 les gestionnaires

 Analyse des contrats de maintenance

 Détermination du coût de remise en état des   
 installations, planification des travaux
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 Collèges de  Verny et  
Faulquemont (57)

 Crédit Agricole Strasbourg(67)
Crédit Agricole Colmar (68)

Études thermiques et simulations dynamiques

Maître d’ouvrage Crédit Agricole Alsace Vosges

Description Mission de Diagnostic technique et énergétique-  
 Etude Thermique
 Bâtiments :  
 Siège du Crédit Agricole Alsace Vosges 
 1 Place de la gare à Strasbourg 
 Immeuble le Clémenceau 
 1 route de Rouffach  à Colmar

Nos prestations Diagnostic énergétique et faisabilité de   
 l’enveloppe thermique 
 Modélisation thermique à l’aide du logiciel de  
 simulation dynamique TRNSYS 
 Diagnostic technique des installations de   
 chauffage, ventilation et électricité 
 Etude thermique dans le cadre de   
 l’accompagnement à la rénovation de 
 l’immeuble situé Avenue Poincaré à Colmar 
 

Maître d’ouvrage Mosella

Description Construction en PPP des collèges de Verny et de  
 Faulquemont

Nos prestations Réalisation d’un contrôle des hypothèses   
 thermiques de conception et vérification de la  
 cohérence entre les CCTP, synoptiques et plans  
 des lots techniques et les calculs STD



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Diagnostics 
 énergétiques
et techniques 

 Mars Chocolat – Usine de 
Steinbourg (67)

 Guide technique franco-allemand 
éco-rénovation patrimoine bâti 
régional

Études thermiques et simulations dynamiques

Maître d’ouvrage Syndicat de coopération – Parc naturel Régional  
 des Vosges du Nord

Description Elaboration d’un guide dans le cadre de   
 rénovations de bâtis anciens dans la région   
 Alsace – Vosges du Nord - Pfälzewald

Nos prestations Diagnostic global du bâtiment
 Simulation thermique dynamique
 Analyse du comportement hygrothermique sous  
 Wufi   
 Définition de solutions techniques par   
 typologie de bâtiment 
 Classement des solutions selon la performance  
 énergétique et des coûts d’investissement  
 Définition d’un bouquet de travaux

Maître d’ouvrage Mars Chocolat France

Description Locaux tertiaires : bureaux, cafétéria, vestiaire

Nos prestations Mission de diagnostic technique et énergétique  
 des installations de climatisation
 Visite sur site
 Simulation thermique dynamique
 Calcul réglementaire thermique   
  Recommandations de travaux
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 Palais omnisport Joseph Claudel 
à Saint-Dié- des-Vosges  (88)  

 Construction de logements “Les   
genoves II “ Saulxures Les Nancy  (54)

Études thermiques et simulations dynamiques

Maître d’ouvrage Vilogia

Description Construction de 24 logements intermédiaires,  
 4  maisons individuelles passives, 15 logements  
 individuels en accession à la propriété

Nos prestations Réalisation des thermiques :  
 Calculs règlementaires RT 2005 pour la   
 certification BBC des bâtiments

Maître d’ouvrage Mairie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges

Nos prestations Audit thermique dans le cadre du projet de   
 réfection du bardage existant sur les façades  
 Sud-Ouest, Nord-Est et Sud-Est 
 Relevé sur site
 Etude des solutions possibles de rénovation
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 Expérimentation E+C- en région Grand Est 

Études thermiques et simulations dynamiques

Maître d’ouvrage ADEME (Agence de l’Environnement et de la   
 Maîtrise d’Energie)
Mandataire CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur   
 les Risques, l’Environnement, la Mobilité et   
 l’Aménagement) 

Co-traitants  INSA (Institut National des Sciences Appliquées)  
 IMAEE - Solares Bauen 
  
Contexte et enjeux  Le lancement du label E+C- prévoit plusieurs  
 niveaux d’application et s’inscrit dans une   
 politique territoriale de développement des   
  énergies renouvelables.  
 Un des enjeux principaux est de tester   
 ce nouveau référentiel en vue de    
 l’élaboration de la prochaine réglementation  
 environnementale.

Objectifs de  - Accompagner les maîtres d’ouvrage dans 
l’expérimentation  l’expérimentation et leur permettre de mettre  
du Label E+C- : en lisibilité leurs opérations par rapport à la   
 future réglementation 
 - Initier et former une communauté de travail  
 pilote, associant maîtres d’ouvrage et bureaux  
 d’études
 - Construire des études de cas concrets   
 permettant d’illustrer l’application du nouveau  
 référentiel
 - Contribuer à la montée en compétences des  
 acteurs sur ces nouvelles méthodes
  - Capitaliser sur les données de  performances  
   énergétiques et environnementales des   
 bâtiments neufs et disposer de retours   
 d’expériences sur la méthode.

Contenu de  - Création d’un parcours de formation 
la mission : assistance à l’évaluation énergétique et   
 environnementale en phase de conception   
 auprès des bureaux d’études, organisation de  
  séminaires de restitution des travaux
  - Calculs Bilan BEPOS/EGES
    

Nos missions : Etude ACV bâtiments neufs (référentiel E+C-) :  
 Solares Bauen fait partie de l’expérimentation  
 E+C- de la région Grand Est (programme OBEC)  
 pour le compte de l’ADEME. Dans le cadre de  
  cette expérimentation, nous avons réalisé 3   
 sessions de formation sur ce label et la méthode  
  de calcul pour les architectes, bureaux d’études  
 et maîtres d’ouvrage et devons effectuer des   
 Analyses de Cycle de Vie sur la base du   
 référentiel du label pour 9 bâtiments.  
 Pour effectuer ces divers calculs, nous   
 disposons d’un ingénieur d’études qui a été   
 formé sur le label E+C- auprès du CSTB et sur  
  les logiciels de calcul d’ACV.  
 Pour réaliser les études d’analyse de cycle de vie  
 conformément au référentiel du label E+C,   
 nous sommes équipés des logiciels U22Win de  
 Perrenoud pour le côté Energie, et ThermACV  
 de Perrenoud et Elodie du CSTB pour le côté   
 Carbone.

Kubik Wood (Logements collectifs) – MOA : Habitation Moderne 
Kubik Stone (Logements collectifs) - MOA: Habitation Moderne
Landsberg (Logements collectifs) – MOA: Anteum Promotion 
Villa Mona Lisa (Logements collectifs) – MOA : Anteum Promotion 
Les écrins de Charlotte (Logements collectifs) – MOA: Anteum Promotion
Les hauts de Gumberlé (Logements collectifs) – MOA: ARSA  

	  


