ASSISTANCE à MAÎTRISE D’ŒUVRE Bureau d’études ThermiquES énergies renouvelables Maîtrise de la demande en électricité

Un bureau d’études thermiques à vos côtés
pour vos projets de construction et de rénovation

Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Maîtrise de l’Energie et Energies Renouvelables

13 06 2579

www.enercoop-ardennes-champagne.fr

Nos compétences
ThermiquE
- Etudes RT2012 (constructions et extensions)
- Audits énergétiques de bâtiments existants
- Simulations thermiques dynamiques
- Etudes thermiques réglementaires
(méthodes Th-BCE et Th-CE Ex)
- Thermographie infrarouge
- Audits de systèmes de ventilation

ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OEUVRE
- Approche bioclimatique
- Aide à la conception
- Lancement et suivi de chantiers
- Aide à la conception de bâtiment passif

Maîtrise de la
demande en électricité
- Suivi et analyse de consommations
- Audit de l’éclairage de bâtiments
- Diagnostics électriques (commerces,
tertiaire, habitation, etc.)

énergies
renouvelables
- Etudes d’orientation énergétique
- Etudes de faisabilité : bois-énergie,
solaire thermique ou photovoltaïque,
géothermie sur nappe

Notre équipe
6 salariés expérimentés, dont 3 ingénieurs thermiciens et un chargé de projets bois-énergie.
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Nos moyens techniques
Nos logiciels
Pléiades

RT2012

Comfie

• Études RT2012 pour validation de projets de construction et extensions
• Simulations thermiques dynamiques avec analyse
et réduction de l'inconfort thermique d'été
• Définition des besoins de chauffage : évaluation
des consommations et de la puissance de chauffe

Nos OUTILS
• Analyse de performance d’isolation
caméra thermique infrarouge
• Mesure de rendement système de chauffage analyseur de combustion
•Mesure de débits de ventilation
anémomètre à fil chaud avec cône

PHPP | outil de calcul thermique destiné à la conception
et la validation de bâtiments à très basse consommation
d'énergie : Maison Passive ou Bâtiment à Energie Positive

• Enregistrement de température et d’humidité
capteurs-enregistreurs

Promenlab | outil interne d'audit énergétique de bâtiments existants

•Enregistrement de consommation électrique
pinces ampèremétriques, wattmètres

U48 Win | outil de calcul réglementaire, il permet de
diagnostiquer la performance thermique d'un bâtiment
soumis à la RT dans l'existant (respectant le cahier des
charges de l'ADEME)

•Mesure d’éclairement
luxmètre

Simsol et solo 2000 du CSTB | dimensionnement de
système solaire thermique

Un bureau d’études thermiques à vos côtés
pour vos projets de construction et de rénovation

Des qualifications reconnues
•1905 Qualification OPQIBI “Audit énergétique des bâtiments”
(tertiaires et/habitations collectives) obtenue en juin 2013

13 06 2579

• Mention RGE obtenue en janvier 2014

www.enercoop-ardennes-champagne.fr
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Nos références
Enercoop Ardennes-Champagne est un bureau d’études
spécialisé dans la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment
et le développement des énergies renouvelables.
Nous réalisons des audits énergétiques de bâtiments

existants, des études thermiques réglementaires
ou dynamiques, des études de faisabilité d’implantation
d’énergies renouvelables, et de façon générale, toute
étude liée aux usages de l’énergie dans le bâtiment.

Quelques Références de notre bureau d’études
2014

2013

étude de dimensionnement
pour chaufferie bois

étude de faisabilité
des approvisionnements en énergie

Maître d’ouvrage : Coopérative d’insémination
artificielle, Gênes Diffusion

Maître d’ouvrage : Communauté
des Communauté de l’Asfeldois

En cours de réalisation

Depuis janvier 2013

Création d’un gîte intercommunal :
Etude de labellisation HQE

réalisation d’attestations rt 2012
avant et après travaux

Maître d’ouvrage : Communauté
des Communauté de Flandre-Lys (59)

Maisons individuelles, pôles scolaires, bureaux,
bâtiments multi-accueil, maisons médicales

Ils nous font confiance

Contactez-nous
Enercoop
Ardennes-Champagne

Société Coopérative d'Intérêt Collectif

23A rue André Dhôtel
08130 ATTIGNY
Tél : 03.10.29.00.00 - Fax : 03.10.29.00.02

SIRET : 512 460 627 RCS Sedan
contact@enercoop-ardennes.fr
www.enercoop-ardennes-champagne.fr

