MISSIONS D’INGÉNIERIE & MAÎTRISE D’ŒUVRE
E N Q UO I C ON SI S TE N T LE S M IS SI ON S D’ IN GÉ N IE RI E ?
Les missions d’ingénierie englobent les activités spécifiques liées à la définition, la conception et l'étude de projet d'ouvrage ou
d'opération, de coordination, d'assistance et de contrôle pour la réalisation et la gestion de ces projets.

L ES MISSIONS DE MAITRISE

D’ŒUVRE (MOE)

Le diagnostic est indispensable dans le cas d’une restructuration ou d’une extension
d’installation. Après avoir relevé sur site toute l’installation et porté celle-ci sur plan, notre
mission consiste à proposer plusieurs solutions techniques pour améliorer, adapter ou changer
cette installation.

Diagnostic
DIAG

Notre intervention à cette phase de l’opération est très intéressante pour le client
ou l’architecte mandataire car les contraintes règlementaires thermiques actuelles imposent
une vraie réflexion technique dès le début de l’opération. A ce stade différentes solutions
peuvent être envisagées.

Esquisse
ESQ

Avant Projet Sommaire
APS

La phase APS a pour but de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes
du programme et du site, d’examiner les contraintes de raccordement aux différents réseaux et
d’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Avant Projet Détaillé
APD

La phase APD doit permettre au Client d’arrêter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance.

Projet
PRO

L’étude de projet définit la conception générale de l’ouvrage à partir de l’étude avant projet
détaillé validée par le Client. Elle permet de préciser les tracés d’alimentation et d’évacuation de
tous les fluides, de déterminer le coût prévisionnel des travaux, le coût de son exploitation et le
délai global de réalisation.

Dossier de Consultation des
Entreprises
DCE

Le DCE est élaboré en fonction de options prises par le Client pour le mode d’évolution des
marchés travaux. Il tient compte du niveau de conception choisi par le Client pour lancer la
consultation.

Assistance pour la passation
des Contrats de Travaux
ACT

Sur la base des études que le Client a approuvées, l’assistance apportée à ce stade de la mission
a pour but d’analyser les candidatures obtenues et les variantes le cas échéant, mais aussi
d’établir un rapport comparatif et argumenté.

Visa des études d’exécution
et de synthèse
VISA

Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les
entreprises, l’examen de conformité au projet doit comprendre la détection des anomalies
normalement détectables par un homme de l’art.

Direction de l’Exécution des
contrats de Travaux
DET

La DET a pour but de s’assurer que l’entreprise retenue respecte bien le cahier des charges,
d’informer systématiquement le Client sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et de
l’assister dans l’examen des devis, factures et réclamations.

Assistance aux Opérations
de Réception
AOR

L’assistance apportée au Maître d’ouvrage lors des opérations de réception consiste à organiser
les OPR, assurer le suivi des réserves et vérifier le DOE de l’entreprise.

N OS QU AL IF IC A TI ON S S PÉ C IFI Q UE S
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du Génie Climatique, le Bureau d’Études VIVIEN dispose des qualifications OPQIBI suivantes :
1310 - ÉTUDE D’INSTALLATIONS SANITAIRES ET D’ASSAINISSEMENT COMPLEXES

1312 - ÉTUDE D’INSTALLATIONS COURANTES DE CHAUFFAGE ET DE VMC

1311 - ÉTUDE DE VENTILATION ET DE DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

1314 - ÉTUDE D’INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET DE CLIMATISATION COURANTES
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CALCULS THERMIQUES RÉGLEMENTAIRES
& CONCEPTION RT 2012
N OU VE L LE RÉ GLE ME N TA TI ON THE R MIQ UE : R T 2 01 2
La nouvelle réglementation thermique RT 2012 s’applique :

· Le 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs publics et tertiaire de type bureaux, bâtiment
d’enseignement et établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que pour les logements en
zone ANRU ;

· courant 2012 pour les autres bâtiments tertiaire ;
· le 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs.

Q UE LS S ON T LE S G RAN D S P RIN CI PE S
DE L A R T 2 01 2 ?
La RT 2012 repose sur trois coefficients :

L O GI CIE LS DE C AL C UL
Moteur de calcul développé par le CSTB utilisé dans
les logiciels PERRENOUD (RT2005)

· Le Besoin BIOclimatique - BBIO
· La consommation d’énergie primaire - Cep

Logiciel PLÉIADES développé par IZUBA Énergies
(RT 2012)

· La Température Intérieure Conventionnelle - Tic
De manière simplifiée, le BBIO repose sur la conception du
bâtiment, il permet de juger de la qualité du bâti avant de
savoir quels systèmes seront mis en œuvre. Ce coefficient

P OIN T R É GL E MEN TA TIO N

adimensionnel prend en compte les besoins de chauffage,

Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des

refroidissement et éclairage.

bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Le coefficient Cep ajoute au BBIO l’impact des systèmes
énergétiques.

Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions
d’attribution du label « Hautes Performance Énergétique »

Afin d’être conforme à la RT 2012, trois exigences globales

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques

doivent être respectées :

et aux exigences de performance énergétique des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

· Le seuil d’efficacité énergétique minimum du bâti

Arrêté du 22 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en

· Le seuil de consommation maximale

compte de la réglementation thermique et de réalisation d’étude

· Le confort d’été

de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les

Il existe également des exigences de moyens comme le
recours aux énergies renouvelables pour les maisons

bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
www.legifrance.gouv.fr

individuelles ou encore le traitement de l’étanchéité à l’air.
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CALCULS THERMIQUES RÉGLEMENTAIRES
& RÉNOVATION
PO UR Q UOI UN E RÉ G LE M E N T A TIO N THE RMI Q UE DAN S L ’E X IS T AN T ?
La réglementation thermique s’applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants à l’occasion de
travaux de rénovation. Le principal but de cette réglementation est d’assurer l’amélioration de la
performance énergétique d’un bâtiment existant lorsque le Maître d’ouvrage entreprend des travaux
susceptibles d’apporter des améliorations (travaux sur l’enveloppe du bâtiment).

Surface Hors Œuvre
Nette (SHON) >
1000m²

CO MME N T S’ AP PL IQ UE L A R T
RÉ N O VA T ION ?

SHON < 1000 m²

Selon l’importance des travaux à mettre en œuvre pour
la rénovation du bâtiment, les mesures réglementaires
à respecter diffèrent.

Coût des travaux
de rénovation
thermique > 25 %
de la valeur du
bâtiment

Coût des travaux
de rénovation
thermique < 25 %
de la valeur du
bâtiment

La RT par élément impose des exigences sur les
produits, les équipements, les ouvrages et les systèmes
installés ou remplacés au niveau des points-clés

Date de
construction
> 1948

Date de
construction
< 1948

suivants : l'isolation des parois opaques et vitrées, le
chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, la
ventilation

mécanique,

l’éclairage,

les

énergies

RT « Globale »

RT « Élément par Élément »

renouvelables.
Pour la RT globale, compte tenu de l'importance des
travaux entrepris, les principes retenus dans la

LE S LA BE L S DE PE RF O RM AN CE É N E R GÉ T IQ UE

réglementation sont proches de ceux de la RT 2005

Les labels HPE Rénovation & BBC Rénovation dont les modalités

applicable aux constructions neuves.

d’attributions sont définies par l’arrêté du 29 septembre 2009
permettent de valoriser la démarche volontaire des Maîtres
d’ouvrage désireux de réaliser des opérations de rénovation
performantes.

P OIN T RÉ GL E M EN TA TI ON
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiment existant
Arrêté du 13 juin 2008 relatif aux performances énergétique des
bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m² lorsqu’ils
font l’objet de rénovation importants
Arrêté du 8 août 2008 portant sur l’approbation de la méthode de

LO GI CIE L DE C AL C UL
Logiciel PLÉIADES développé par IZUBA Énergies

calcul Th-C-E ex.
Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions
d’attribution du label « Haute Performance énergétique
Rénovation »
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