Références Fluides du bâtiment

Fluides du Bâtiment
Maître
d’ouvrage

L.M.C.F

Région
RhôneAlpes

Opération

Particularités

Adaptabilité aux locaux de travail étudiée
Extraction spécifique au niveau des
postes de travail
Intégration de solutions permettant de
réaliser des économies d'énergies

Usine LECANTE à Lyon (69)

Amélioration et mise en conformité
de l'installation de ventilation et de
dépollution d'une société de
fabrication d''orthoprothèses

Lycée Professionnel EREA à
Villeurbanne (69)

Rénovation de la production et de
la distribution d'ECS et rénovation Travaux en vides sanitaires, en
du réseau de distribution d'EFS en occupation (jeunes déficients visuels)
vides sanitaires

Année

Montant
des
travaux

2010

€ H.T.

2008

110 000 € H.T.

Rénovation du système de
chauffage, de certaines isolations
et de certains systèmes de
ventilation de 61 logements (8
résidences)

Adaptation des installations aux bâtiments
existants
Implantation délicate
Travaux en occupation
Période de travaux restreinte pour limiter
au maximum l'impact sur les résidents

2009
2011

470 000 € H.T.

Rénovation de la Gestion
Technique Centralisée

Réactif en urgence (GTC ayant pris la
foudre)
Liaison câble testée et conservée
Assistance aux essais et à la mise en
service du site

2009

22 000 € H.T.

Reprise des colonnes montantes
existantes
Création des réseaux de bouclage de
l'ECS

2008

92 000 € H.T.

Assistance, conseils techniques et
suivi d'exploitation des
installations énergétiques et
techniques

55 000 m² répartis en zones de bureaux
et de logistique
Ajuster le contrat d'exploitation en fonction
des attentes et des besoins de chacun
Organiser les différents travaux
Réduire les consommations

2010
2011

€ H.T.

Transfert d'un site industriel

Diversité des fluides : Chauffage –
Ventilation – Dépollution – Plomberie –
Fluides industriels (air comprimé, alcool,
azote, eau glacée…)
Période de travaux restreinte pour limiter
l'impact sur la production de cordes

2010

350 000 € H.T.

Crédit
Agence de
Agricole
Saint-Genis-Pouilly (01)
Centre-Est

Installation des systèmes de
chauffage, de ventilation et de
climatisation d'une agence
bancaire

Contraintes de confort importante (locaux
Feng-Shui, risques acoustiques, etc.)
Implantation délicate
Contraintes énergétiques

2011
2012

122 600 € H.T. de
lot CVC

Crédit
Agricole Agence de Thoiry (01)
Centre-Est

Installation des systèmes de
chauffage, de ventilation et de
climatisation d'une agence
bancaire (rénovation)

Contrainte de confort importante
Implantation délicate
Travaux en site occupé et dans des zones
sensibles (coffres, etc.)
Raccordement sur la boucle d'eau du
centre commercial

2013

56 000 € H.T.
de lot CVC

Lycée Professionnel Françoise
Dolto
à Fontanil-Cornillon (38)

Diagnostic des installations de
ventilation et de dépollution des
zones "ateliers"

Atelier soudage et structure métallique
(oxycoupage, montage, soudure,
meulage, etc.)

2010

Lycée Ella Fitzgerald
à Saint-Romain-en-Gal (38)

Installation d'un traitement de l'eau
de chauffage
Diagnostic technique des
Travaux en occupation
installations d'ECS d'un internat
Réalisation des travaux
préconisés

2010
2011

Piscine Raymond Sommet
à Saint-Etienne (42)

Diagnostic technique et
propositions de travaux
d’améliorations des installations
de traitement de l’air de la piscine
Raymond Sommet à Saint-Etienne

2010

Habitat
Beaujolais
Rénovation de 61 logements
Val-de(69)
Saône
(HBVS)

Région
RhôneAlpes

Lycée de l'Edit à Roussillon (38)

Région
RhôneAlpes

Lycée Technique Les Catalins à Rénovation de la distribution
Montélimar (26)
d'ECS de l'internat

Prologis

Site de PROLOGIS
Parc Technologique de
Vaulx-Milieu (38)

Usine
Babolat

Région
RhôneAlpes

Région
RhôneAlpes

Ville de
SaintEtienne

Messimy, juillet 2014

Description

Usine Babolat à Corbas (69)

Contraintes spécifiques liées au type de
bâtiment
Gestion de l'humidité et de la température
Contraintes de confort (nageurs en
maillots)

70 000 € H.T.
(deux opérations)
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Fluides du Bâtiment
Maître
d’ouvrage

Opération

Description

Particularités

Année

Montant
des
travaux

Orange France Télécom
à Valence (26)

Diagnostic technique et
propositions de travaux
Inconfort des occupants
d'améliorations du traitement de
l'air d'un plateau commercial et de
ses dépendances

2010

Lycée Marie Curie
à Lyon (69)

Diagnostic et rénovation du
traitement de l'air d'un réfectoire
d'un établissement scolaire

Travaux pendant les congés scolaires
Inconfort important des utilisateurs du
réfectoire

2011

10 600 € H.T.

Région
RhôneAlpes

Lycée Saint-Exupéry
à Lyon (69)

Diagnostic et propositions de
travaux d'amélioration de la
ventilation d'une zone de
restauration d'un établissement
scolaire

Etude du fonctionnement et de la diffusion
d'air dans une cuisine professionnelle
Mesure et propositions d'améliorations

2011

-

Région
RhôneAlpes

Lycée Alain Borne
à Montélimar (26)

Diagnostic technique et
propositions de travaux de
rénovation du réseau principal
d'eau froide sanitaire

Relevés du réseau sur site
Propositions de travaux d'amélioration

2011

-

Diagnostic des installations de
CVC d'une agence de la société
Honeywell

Relevés des réseaux sur site
600 m² de bureaux
Nombreuses propositions de travaux
d'amélioration

2012

-

2012

-

-

Orange
France
Télécom

Région
RhôneAlpes

Honeywell Agence de Vénissieux (69)

Relevés des réseaux sur site

L.M.C.F

Etude d'exécution pour le
Etude d'exécution pour l'entreprise
Usine Rexroth à Vénissieux (69) refroidissement de l'huile process d'installation
Raccordement sur un équipement
pour l'entreprise L.M.C.F.
process existant

Cure d'Yzeron (69)

Réhabilitation d'une cure en
logements sociaux
Maître d'œuvre : Les Ateliers

Réhabilitation complète du bâtiment
Logements BBC dans l'existant
Lots techniques réalisés : CVC, plomberie
et électricité

2012

Site d'Arkema : bâtiment A
à Pierre-Bénite (69)

Diagnostic des installations de
CVC du bâtiment A du groupe
Arkema

Propositions de travaux d'amélioration de
l'enveloppe du bâtiment et de ses
installations techniques
environ 6 000 m² de bureaux

2012 de travaux suite au

Arkema

Diagnostic des installations de
Site d'Arkema : bâtiments B et C
CVC des bâtiments B et C du
à Pierre-Bénite (69)
groupe Arkema

Propositions de travaux d'amélioration de
l'enveloppe du bâtiment et de ses
installations techniques
environ 3 000 m² de bureaux

2013

-

Région
RhôneAlpes

Lycée Lamarque
à Rillieux-la-Pape (69)

Diagnostic technique et
propositions de travaux de
rénovations du réseau principal
d'EFS et d'ECS

Etat des lieux de l'existant et contrôle du
bon dimensionnement

2012

-

Diagnostic du système de
chauffage
Installation d'un nouveau système
de chauffage

Mission complète (DIA, PRO, DCE, AMT,
AOR)
Travaux pendant les congés scolaires
Contrainte de confort, de sécurité et
d'économies d'énergie lié au type de
bâtiment (petite enfance)

2013

144 000 € H.T.

Pré-diagnostic énergétique
préalable aux travaux en agence

Diagnostic rapide à la demande du créditagricole concernant l'enveloppe du
bâtiment et les installations techniques
afin de dégager des pistes d'améliorations

2013

-

Mairie
d'Yzeron

Arkema

Mairie de
Ecole Maternelle
Soucieu-enà Soucieu-en-Jarrest (69)
Jarrest

Crédit
Agricole Agence d'Annonay (07)
Centre-Est

Messimy, juillet 2014

≈ 550 000 € H.T.
diagnostic
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Fluides du Bâtiment
Maître
d’ouvrage

Opération

Description

Crédit
Pré-diagnostic énergétique
Agricole Agence de Lyon Saint-Jean (69)
préalable aux travaux en agence
Centre-Est

Messimy, juillet 2014

Particularités

Année

Montant
des
travaux

Diagnostic rapide à la demande du créditagricole concernant l'enveloppe du
bâtiment et les installations techniques
afin de dégager des pistes d'améliorations

2013

-
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