Énergie et environnement

OptImISeZ
La perfOrmaNce ÉNergÉtIQUe
et eNvIrONNemeNtaLe
de vOtre prOjet ImmObILIer
QIOS, développe des solutions « énergie et environnement »
adaptées à vos besoins.
Bénéficier d’un savoir-faire global : réglementation et optimisation • Profiter du choix
d’une offre sur-mesure ou standardisée • Disposer d’un accompagnement expert pour
atteindre une performance supérieure • Créer des synergies couvrant l’ensemble de vos
besoins d’assistance.
contexte
face aux enjeux énergétiques et
environnementaux, les professionnels de l’acte de
construire cherchent des solutions globales, pérennes
et économiquement optimisées. QIOS s’appuie
notamment sur sa connaissance des normes et
référentiels de certification et intègre des compétences
transverses en matière de conception et de réalisation
des ouvrages (choix des matériaux, chantier propre,
impacts environnementaux…).

Instrumentation et amélioration
de l’efficacité énergétique
QIOS, c’est la possibilité de vous accompagner
dans la mise en œuvre d’une instrumentation nonintrusive de vos bâtiments, le suivi et l’interprétation
de vos consommations énergétiques. L’orientation
management permet également le diagnostic en
continu et l’analyse apportant des recommandations
adaptées aux usages et offrant un éventail d’alertes
(consommations, sécurité, utilisation…).

Une intervention sur l’ensemble du cycle de vie
QIOS assure des missions relatives à la maîtrise et
à l’optimisation de la performance immobilière des
opérations neuves ou existantes.

Une intervention qui peut s’étendre à d’autres
domaines comme par exemple l’acoustique, ou encore
l’audit technique de l’existant.
QIOS répond aux attentes en proposant une réponse
technique adaptée en fonction de la problématique
rencontrée : mission pour une opération, approche
patrimoniale, assistance méthodologique, contrôle
externe ou encore orientation organisationnelle.
QIOS maîtrise toute la chaîne de valeur, ceci ayant
pour effet d’orienter nos actions dans une logique
de résultat, de satisfaction du client et d’amélioration
continue.

cHOISIr QIOS, c’est :
Exploitation

Réception

Diagnostic

Stratégies et
prestations
énergie
environnement

• Un interlocuteur unique
• La mutualisation
des interventions

Conception

Réalisation

• Des prestations
réglementaires incluses
• L’optimisation de
vos performances
• Des expertises complémentaires

Les signes de qualité QIOS pour ce domaine

3 000

OpÉratIONS analysées ces 5 dernières années (2009-2014)
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NOtre expertISe
cONStrUIt
vOtre perfOrmaNce

Énergie et environnement

OPTIMISEZ
la performance énergétique
et environnementale
de votre projet immobilier
Les missions types effectuées par QIOS, quelques exemples :
QIOS intervient dans l’obtention de votre performance énergétique et environnementale pour une prise de décision
optimale, qu’elle soit réglementaire, performancielle ou qualitative.
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

MAÎTRISE ENVIRONNEMENTALE

CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS

Audit énergétique

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Perméabilité à l’air de l’enveloppe

Études réglementaires

Analyse du Cycle de Vie du bâtiment (ACV)

Perméabilité à l’air des réseaux aérauliques

Maîtrise et optimisation de la conception
énergétique

Bilan carbone

Contrôle des installations de ventilation

Performance énergétique globale

Évaluation des performances environnementales

Contrôle thermique et suivi de la performance

Un interlocuteur dédié et des compétences multiples mises en œuvre
Pour répondre à la fois aux exigences réglementaires et à vos attentes,
nos équipes prennent en compte la problématique dans sa globalité.
QIOS propose une solution personnalisée et adaptée à vos besoins,
en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis avec
vous.
QIOS propose également des missions complètes comme le PASS
RT 2012 visant à vous accompagner sur les différents éléments qui
composent l’obligation réglementaire en matière de thermique pour les
opérations neuves.

PASS RT 2012
Calcul Bbio
Étude d’approvisionnement en énergie
Étude thermique
Perméabilité à l’air
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
Attestation thermique

QIOS, filiale d’expertise
et d’évaluation de QUALITEL
Les experts de QIOS interviennent tout au long du processus de conception
et de réalisation pour vérifier la conformité des opérations immobilières aux exigences
réglementaires, voire à des performances supérieures en fonction des objectifs
qualitatifs visés.

Nous consulter
directement sur ce sujet :
info@qios.fr

Implanté nationalement (Paris, Metz, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux),
QIOS dispose de la capacité opérationnelle à intervenir sur l’ensemble du territoire
national et des moyens techniques nécessaires à une expertise acoustique
de qualité (équipes, méthodologies, logiciels, équipements de mesure).

En savoir plus sur QIOS,
sur nos agences :
www.qios.fr

Notre expérience basée sur l’examen de plusieurs centaines d’opérations
est un atout supplémentaire dont nous faisons bénéficier nos clients.

www.qios.fr
Une filiale de l’Association Qualitel

Notre expertise
construit
votre performance

