Notre métier :

Exemple de réalisation :

Accompagner, conseiller et apporter des solutions
Maquette numérique 3D
aux architectes, particuliers, maîtres d’ouvrages
publics, constructeurs et artisans, pour la
réalisation de projets à haute performance
énergétique, en neuf comme en rénovation.

Labellisation BBC Effinergie
en partenariat avec le
maître d’œuvre mez’O

Bureau
d’Etudes es
Thermiqu

Notre démarche :
Analyser et comprendre les besoins du maître
d’ouvrage, de l’architecte et du maître d’œuvre.
Proposer des solutions garantissant la durabilité
du bâtiment, l’efficacité thermique de l’enveloppe
et le confort.
Utiliser et développer des méthodes et des outils
de travail innovants :
logiciels ArchiWIZARD©– Lesosaï© Revit Architecture©, travail en mode collaboratif.

Nos références :
BATI CONFOR’M est référencé sur les listes de
l’Ademe et fait partie des partenaires retenus pour
le programme Energivie en Alsace.
Ils nous ont choisis :
Conseil Général 67, Communautés de communes
de BENFELD et du Pays de Marmoutier, Commune
de LIPSHEIM, Réseau Ferré de France, Entreprise
PIASENTIN, GRL Aménagement, Nouveau Logis de
l’Est ainsi qu’une centaine de particuliers.

Votre partenaire
vers la performance
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Nous contacter :
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Bâtiments neufs / RT2012 &
RE
Qualité environnementale : Gilles LARRIE

06 41 91 06 83 / 03 89 24 93 45
gilles.larriere@bati-conform.fr
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06 45 68 06 56 / 03 88 74 48 46
philippe.legrand@bati-conform.fr
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Bâtiments existants : Anne-Frédérique DEI
af.deiller@bati-conform.fr
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Bâtiments neufs / PASSIF : Philippe LEGRAN

06 85 36 80 07
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Conseil – Etude – Audit
pour

Architectes – Maîtres d’œuvre
Particuliers – Collectivités
Site Internet : www.bati-conform.fr
BATI CONFOR’M est basé en Alsace Centrale

Conseil avant de Construire
(prestation pouvant bénéficier d’aides de
la Région Alsace et de l’Ademe).
Attestation BBio à remettre lors du
permis de construire.
Etude thermique réglementaire 2012.
Vérification du risque de condensation
et optimisation des parois.
Dossier de labellisation Effinergie +.
Dimensionnement des puissances
de chauffage et de rafraîchissement.
Simulation thermique dynamique.

Etude et conception de bâtiment passif
Dossier de certification « Maison Passive »

     environnementale
Analyse du Cycle de Vie de l’enveloppe
du bâtiment

Audit et Conseil avant de rénover
Conseil avant de rénover Visite énergétique
(prestation pouvant bénéficier d’aides
de la Région Alsace et de l’Ademe).
Etude thermique réglementaire RT 2005 Existant.
Vérification du risque de condensation
et optimisation des parois.
Dossier de labellisation BBC Effinergie Rénovation.
Relevé de bâtiments et réalisation
de plans 2D et 3D.
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Réalisation des travaux avec notre
réseau de partenaires : consultation et
choix des entreprises, planification et
suivi du chantier, contrôle et réception
des travaux.

Aide à la conception de l’enveloppe
du bâtiment intégrant les impacts
environnementaux : écobilan conforme
aux normes ISO 14040
(énergie grise des matériaux et émission
de gaz à effet de serre).
Evaluation des risques sanitaires des
matériaux
(Fiches de Données Environnementales
et Sanitaires).
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