Réhabilitation énergétique de la résidence La Terrasse

Réf : 14-055

à TOULOUSE (31)
Maître d’ouvrage : Garonne Développement
Tél : 05 82 52 92 14 - mail : vfabries@garonnedeveloppement.com

Représenté par : Véronique FABRIES
Responsable des Opérations en Montage

INDICATEURS
203 Lgts sur 11 bâtiments + 1 tour de 88 lgts

DESCRIPTION DE LA MISSION
Mission d’Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de
commissionnement relatif au respect des performances énergétiques.
Interventions à chaque phase du projet :
-

Programmation : rédaction des objectifs
énergétiques et attendus de la démarche

de

performances

-

Concours : Analyse des réponses des groupements (notes de calculs,
STD, charges locatives, CCTP…)

-

PRO : Analyse des évolutions du projet, des notes de calculs et
justificatifs, des coûts d’exploitation par usage, des CCTP et plans

-

VISA : vérifications de la cohérence des matériels et matériaux
proposés avec les objectifs de performance

-

DET : contrôle de mise en œuvre (caméra infrarouge), présence aux
réglages, équilibrages, mises au point, mises en service…

-

AOR : contrôle de la constitution des dossiers techniques (DOE, DIUO,
DUEM, MAP), prise en charge des installations par l’exploitant

DATE DE LA MISSION
En cours depuis Octobre 2014 jusqu’à 2 ans après réception

LES PARTENAIRES
AMO généraliste : ACE - Cécile WASER
Groupement en conception réalisation :
Entreprise générale : VINCI Constructions (Bourdarios) – Mandataire
Architectes : Axel LETELLIER – Agence Bellouard – Montlaur - Balducchi
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COMMISSIONNEMENT

Réhabilitation de la chaufferie collective

Commissionnement de la performance énergétique

Cep après travaux < 81 kWh ep /m² SHON.an
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Réf : 14-055

Vue après travaux
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QUALITE COMMISSIONNEMENT

Vue avant travaux

ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE

à TOULOUSE (31)

