Bureau d’études TCE

Votre partenaire tous azimuts !
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Accompagnons
vos projets !
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Vous

êtes architecte, maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
entreprise générale du bâtiment.
Vous intervenez dans les domaines de la construction
résidentielle, des logements collectifs, des locaux tertiaires
ou commerciaux, des bâtiments industriels ou de stockage
des équipements publics ou privés de santé, de loisirs,
des établissements culturels ou d’enseignement.
Vous avez besoin d’un partenaire technique expérimenté.

Nous

sommes un bureau d’études pluridisciplinaire en structure,
fluide & thermique, électricité & VRD, au service de tous
les acteurs de la construction.
Nous intervenons dans toutes les phases de projet APS, APD,
DCE EXE, de l’étude de faisabilité à la maîtrise d’œuvre.
Pour répondre à toutes vos exigences, nos ingénieurs recherchent
les solutions les plus innovantes.
De la conception à l’exécution, nos équipes vous conseillent
pour optimiser les process, les coûts et les temps de
réalisation de vos chantiers.

I Béton armé, métal et bois
I Diagnostics, expertises, pathologie
de bâtiments et conseils
I Études en réhabilitation de bâtiments,
maisons et locaux industriels
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I Études de silos, réservoirs,
dallages et voiries lourdes
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I Études de fondations spéciales, VPP,
béton banché, réseaux enterrés, piscines ...
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I Études de conception et d’exécution
en zone parasismique
I Ouverture de murs porteurs et trémies,
extension et surélévation de tout type
de bâtiment
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I Dimensionnement, conception des
équipements et installation : chauffage,
ventilation, désenfumage et plomberie
des sanitaires et locaux techniques
(CVCD-PB, EF EC EU EG), chaufferies
(CPCU)
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I Plans détaillés des locaux de production
(EF EC) et de ventilation (CTA)

I Équilibrage hydraulique et aéraulique
(CVC PB EF EC VMC, ECS désemfumage)
I Schémas de principe hydrauliques et
aérauliques, bassins de rétention, systèmes
de récupération et/ou filtrage d’eau potable
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I Dimensionnement des réseaux EG, EC,
EP, EV, EU, bouclage, batteries des centrales
de traitement d’air, équipements de
chaufferie (radiateurs et ventilo-convecteurs)
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I Étude des tracés en plans définitifs
de routes et de voiries
I Dimensionnement et conception
des profils de structure de chaussée
I Conception et dimensionnement
des réseaux d’assainissement
des eaux usées et des réseaux
d’eaux pluviales
I Raccordement au service
d’assainissement public
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I CFO : raccordement au réseau de
distribution TGBT et TGS, parafoudre,
éclairage, CDC, prises, commandes
I Dimensionnement et conception des
installations CFA : contrôle d’accès, vidéo
surveillance, bâtiment (GTB, GTC,
domotique…), réseaux informatiques et
de téléphonie, SSI, VDI, RJ45, caméras de
sécurité, visioconférence, plans de repérage
ou de câblage VDI, détails de façade BAIE
VDI, synoptique CFA et branchement SSI
I Distributions ECL-BAES et PCFM, note
de calcul et bilan de puissance, schéma
électrique, étude d’éclairement, colonnes
montantes, panneaux solaires
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