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Notre équipe 

6 salariés expérimentés, dont 3 ingénieurs thermiciens et un chargé de projets bois-énergie.
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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

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

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

- Approche bioclimatique
- Aide à la conception
- Lancement et suivi de chantiers
- Aide à la conception de bâtiment passif
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Un bureau d’études thermiques à vos côtés  
pour vos projets de construction et de rénovation

 

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

• Mention RGE obtenue en janvier 2014

des qualifications reconnues
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Nos moyens techniques

noS loGicielS 

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

Promenlab | outil interne d'audit énergétique de bâti-
ments existants

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)

simsol et solo 2000 du CstB | dimensionnement de 
système solaire thermique

noS oUtilS

• aNalyse de PerformaNCe d’isolatioN 
CAMÉRA THERMiQuE infRARouGE

• mesure de reNdemeNt système de Chauffage AnA-
LySEuR DE CoMBuSTion

•mesure de déBits de VeNtilatioN 
AnÉMoMèTRE à fiL CHAuD AVEC CônE

• eNregistremeNt de temPérature et d’humidité
CAPTEuRS-EnREGiSTREuRS

•eNregistremeNt de CoNsommatioN éleCtrique 
PinCES AMPèREMÉTRiQuES, wATTMèTRES

•mesure d’éClairemeNt
LuxMèTRE

• Études RT2012 pour validation de projets de con-
struction 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

Pléiades RT2012 Comfie
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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

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

Contactez-nous

ils nous font confiance

SiRET : 512 460 627 RCS Sedan
contact@enercoop-ardennes.fr
www.enercoop-ardennes-champagne.fr
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étude de dimeNsioNNemeNt 
Pour Chaufferie Bois

CréatioN d’uN gÎte iNterCommuNal : 
etude de laBellisatioN hqe

étude de faisaBilité 
des aPProVisioNNemeNts eN éNergie

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

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

2014

En cours de réalisation

2013

réalisatioN d’attestatioNs rt 2012 
aVaNt et aPrès traVaux

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

Depuis janvier 2013

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


