BUREAU D’ÉTUDE THERMIQUE

Economies d’énergie
Confort & qualité de vie
Conseils - Études - Accompagnement

Réduisez votre dépendance
énergétique !

Confort & qualité de vie

Etudes

Un bâtiment peu énergivore et agréable à vivre doit tenir
compte du :

En rénovation ou construction basse consommation,
notre bureau d’étude vous propose de réaliser :
Audit énergétique tout type de bâtiment

Confort thermique :

Isolation thermique - ponts thermiques - parois froides - températures
homogènes des pièces

(Bureau d’étude agrée OPQIBI 1905)
BUREAU D’ÉTUDE THERMIQUE

Etude thermique réglementaire

Confort hygrométrique :

(BBio/RT2012 ; RT Existant ; Labels)

Taux d’humidité de l’air - migration de vapeur d’eau - qualité d’air
intérieur

Etude thermique dynamique
Collaboration au sein d’une équipe de maitrise
d’oeuvre dès l’esquisse pour :

Confort acoustique :

Étanchéité à l’air - choix des matériaux de construction et
d’isolation

Optimiser les aptitudes bioclimatiques du bâtiment

Confort visuel :

Concevoir une enveloppe thermique performante

Éclairage naturel et artificiel - surface et orientation des
vitrages

Intégrer des systèmes efficaces et adaptés à
l’utilisation du bâtiment

Conseils
Des solutions sur mesures pour tendre vers un
bâtiment confortable et peu énergivore :

Accompagnement

Conception, adaptation bioclimatique :

Nous assurons le suivi de votre projet à travers
l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) :

Orientation, compacité, protection solaire, surface de vitrage, etc

Choix des matériaux :

Mode constructif, type d’isolant, étanchéité à l’air, etc

Choix des matériels :

Système de chauffage, ECS, ventilation, énergies renouvelables

Dossier de consultation :
Plans d’exécution
Rédaction des CCTP et DPGF
Vérification des offres

Suivi de chantier :
Réunion de chantier / contrôle des travaux
Mesure de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe
Contrôle de la mise en oeuvre des isolants
par thermographie

Fort d’une solide expérience en ingénierie thermique du bâtiment, Axôme est né
de la volonté commune de 3 anciens collaborateurs de porter ensemble un
projet entrepreneurial.
Notre philosophie : Associer économies d’énergie avec confort et qualité de vie.

Nous contacter :
contact@be-axome.fr

Linked

www .be-axome.fr

acebook/axome68

Siège social

Agence 90

Pôle ENR
50 rue Pierre et Marie Curie
68 700 - CERNAY

9 rue Georges Koechlin
90 000 Belfort

03 89 28 88 15

03 70 99 75 11

Nos partenaires :

