Pour une approche cohérente de l'énergie

Bureau d’études
Thermique - Fluides
Qualité environnementale du bâtiment
Rechercher l’efficacité énergétique
Développer les énergies renouvelables
Privilégier la qualité environnementale

www.akoe.fr

BET Thermique et Fluides
Diagnostics énergétiques et programmation de travaux.
Vous êtes :

Études thermiques, simulations thermiques dynamiques, calculs
thermiques réglementaires.

architectes,
bailleurs sociaux,
collectivités locales,
entreprises,
maîtres d’ouvrage publics ou privés.

Thermique

Vous recherchez un bureau d’études
partenaire pour la réalisation d’un
bâtiment basse consommation, passif
ou BEPOS, en neuf ou en rénovation.
Vous souhaitez intégrer une
démarche de qualité
environnementale.
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BET Environnemental

Analyses de sites, analyses de cycles de vie, énergie grise des
matériaux.
Référent HQE® au sein d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour
la gestion de projet environnemental et l’obtention d’une
labellisation.
Assistance à maîtrise d’ouvrage HQE® pour accompagner le
maître d’ouvrage dans le choix et le respect des cibles
environnementales.

Études de faisabilité et dimensionnement d’installations pour le bois
énergie, le solaire thermique et photovoltaïque.
Collaboration au sein d’une équipe de maîtrise
d’œuvre, dès l’esquisse, pour :

Fluides

Optimiser les aptitudes bioclimatiques du bâtiment,
Concevoir une enveloppe thermique performante,
Intégrer des systèmes efficaces et adaptés pour
le chauffage, la ventilation, l’ECS, l’éclairage et
le rafraîchissement.
Établissement du dossier de consultation des
entreprises : plans d’exécution, CCTP et DPGF.

Suivi de chantier et suivi des performances énergétiques.

Formation et Ingénierie
technico-financière
Conception et animation de modules de formations.
Approche économique en coût global actualisé.
Études technico-économiques, certificats d’économies
d’énergie, dégrèvement de TFPB.

Pour contacter notre équipe :

contact@akoe.fr
www.akoe.fr
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