Etude et maitrise d’œuvre
en rénovation énergétique

Bureau d’études thermiques et fluides

Ingénierie en rénovation énergétique
Bureau d’études thermiques et fluides, notre équipe
d’ingénieurs spécialisés accompagne les acteurs de
l’habitat collectif et du tertiaire (privés et publics)
pour réduire durablement leurs consommations
d’énergie dans leurs bâtiments.

À travers une démarche globale,
pragmatique et progressive
A travers nos prestations d’études et de maitrise
d’œuvre en rénovation énergétique, nous agissons
sur le bâti, les équipements et les comportements.
Sobriété, efficacité énergétique et recours aux
énergies renouvelables, avec la préoccupation de
générer de premiers gains rapides, pour répondre
aux objectifs de la Transition Energétique.

Prestations types
Etudes
Audit énergétique
Audit technique, avant-projet (chaufferie, CVC)
Etude thermique, calculs réglementaires
Thermographie infrarouge

Mise en œuvre
Maitrise d’Œuvre (CVC, fluides)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Sensibilisation, conférences
Suivi énergétique

Avec des compétences reconnues
M
 ention RGE étude
(Reconnu Garant de l’Environnement)
Q
 ualification OPQIBI (1905)
et attestation ADEME pour l’audit énergétique
L
 abel LVED
(Lyon Ville Equitable et Durable)

Actinéo est également
R
 éférencé par les CCI de Rhône-Alpes
dans le programme Optim’Energie

Membre du Cluster AURA Eco Energies

Avec nos valeurs fondatrices
R
 igueur et transparence
S
 oin et qualité
D
 isponibilité
P
 ragmatisme et pédagogie

Image responsable

Enjeux et bénéfices

Différenciation, valorisation
en interne et à l’extérieur

Démarche durable
Gains économiques, sociaux,
environnementaux

Valorisation du
patrimoine

Réduction des charges
énergétiques

Amélioration
du confort d’occupation

Economies rapides et pérennes

Anticipation des fortes hausses à
venir du prix des énergies

Information personnalisée
et indépendante
sur les solutions possibles

Anticipation des
contraintes réglementaires

Dans un contexte exigeant
Avec des objectifs définis :
G
 renelle de l’Environnement, Loi de Transition Energétique, Loi Energie-Climat
B
 âtiment existant : -40% sur les consommations d’énergie fossile à horizon 2030,
neutralité carbone à horizon 2050
B
 âtiment neuf : bâtiments à énergie positive, Réglementation
Environnementale 2020 (RE 2020)

Exemples de réalisations
Témoignages

• G
 roupe Feu Vert (14 sites), Martin Belaysoud (10 sites), SCB
France, Martek Power, Heppner, MS Motorservices, Orsac
• CS Saint-Thomas d’Aquin, Itech-Lyon, Ecole La Mache
• Copropriétés d’habitation (Le Branly, 382 lots | Rose l’Haye,

250 lots | Les Pyramides, 181 lots | La Pinède, 118 lots |
Le Kennedy, 96 lots | La Hêtraie, 72 lots | Le Masaryk, 54 lots |
Les Grillons, 44 lots | Les Hermières, 29 lots | La Feuilleraie, 13 lots | …)

Etude thermique/ technique
• H
 ôtel Holiday Inn, Les Campanules
• Villes de Bonneville, Ayze (études thermiques écoles, mairie)
• Locaux commerciaux (KLS Lyon)

« Une prestation de qualité, des experts à votre
écoute qui proposent des solutions concrètes
permettant de réduire les consommations
d’énergies ! »
Pascal Fiorellini
Responsable QSE Martin Belaysoud Expansion

« Mission accomplie avec beaucoup de sérieux et
de précisions, niveau attendu largement atteint ! »
Jean-Luc Rousset
Responsable des moyens généraux - ITECH Ecully

Maitrise d’œuvre CVC
• I mmeubles de bureaux, CS Saint-Thomas d’Aquin, hôtel Ibis
• C
 opropriétés d’habitation (Rose l’Haye, Albert Thomas, Le Masaryk,
Le Kennedy, La Pinède, Le Mont-Blanc 1, La Hetraie, Les Hauts de
Caluire, Londres 2, Le Diamant, Le Chevreuse, Ampère, Clos Fleuri, Les
Muriels, L’Arpège, Le Genêve, Brotteaux an 2000, Val de Saone, …)

« J’ai apprécié à la fois la qualité technique du
travail réalisé, la pédagogie dans la présentation
des résultats et le suivi de l’avancement »
Jean-Claude Laout
CS et resp. commission énergie - Les Myosotis

• Ville de Cluses (écoles, …)
Sensibilisation/ conférence

« Professionnalisme, disponibilité et réactivité,
avec explications claires et pédagogie. Actinéo
a été un acteur majeur de la réussite de notre
projet »

• L
 ycée les 3 Vallées (Thonon, sensibilisation élèves)
• Rotary (conférence)

Jean-Claude Cros
Responsable commission travaux - Rose l’Haye

Votre interlocuteur
Laurent JACQUEL
Gérant / Ingénieur énergéticien
04 72 21 62 32
 06 32 59 75 14
 l.jacquel@actineo-conseil.fr
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Audit énergétique (CDC ADEME/ réglementaire)

