Etudes d’exécution CVC et plomberie
Synthèse technique
Synthèse architecturale
Assistance à la conception
BIM, modélisation 3D

BIM

CVC

Climatisation
Ventilation
Chauffage
Désenfumage
Production

Centre Hospitalier Universitaire

Limoges / Santé - Bâtiment

médical / 300.000m² / Atelier 4

Campus Evergreen Eole

Stade Arena 92

Montrouge / Bureaux - Tertiaire / 71.850m² / Arte Charpentier Architectes

Nanterre / Sports - Loisirs / 55.543m² / Christian de Portzamparc

Hôpital Simone Veil

Eaubonne / Santé - Bâtiment médical
21000m² / Behrend architecture

Ministère Ilot Ségur

PLOMBERIE

Réseaux sous dallage
Production solaire
Eaux pluviales gravitaires
et siphoides
Dimensionnement
pompes de relevage
bacs à graisse
séparateurs hydrocarbures…

Calcul des apports et
déperditions
Etudes thermiques
règlementaires
(RT2005, RT2012, RT existant)
Simulations thermiques
dynamiques

SYNTHèSE
architecturale
Se référant constamment
aux différents Documents
Techniques Unifiés, notre équipe
d’architectes et designers étudie
les nombreuses interfaces
entre corps d’état secondaires
et architecturaux, mettant en
forme les détails d’exécution liés
au clôt couvert et à la décoration
intérieure.

d’activités

Stade Allianz Riviera

Sécurité
Hôtellerie - Restauration
Immeubles de Grande Hauteur
Bureaux - Tertiaire

Monaco / Immeuble de Grande Hauteur
50.000m² / Alexandre GIRALDI

Sports - Loisirs
Culture - Spectacles
Commerces
Industrie - Energie

Paris / Hôtellerie - Restauration / Richard Martinet

Siège de la DRPJ

Paris / Sécurité - Bâtiment carcéral
30.000m² / Valode & Pistre

Nos ingénieurs et techniciens en génie climatique, nos thermiciens et nos
spécialistes en plomberie réalisent vos plans d’exécution, maquettages
de locaux techniques, schémas, synoptiques, notes de calculs et analyses
fonctionnelles dans le respect des normes en vigueur (DTU, RT, Normes
Françaises, Normes Européennes, HQE, BREEAM…) et de la nature de vos
projets.

ASSISTANCE à
LA CONCEPTION

Bâtiments Publics

SYNTHèSE TECHNIQUE
Dans le cadre de l’animation de réunions dynamiques et participatives,
nous réalisons vos études de synthèse technique dans le souci constant
du respect du projet architectural et de la prise en compte des contraintes
structurelles.

Courbevoie / Atelier 2/3/4

Nice / Sports - Loisirs / capacité 35.624 places / Wilmotte et associés

étude d’execution

Universités - Enseignement

Logements

La Cité des Loisirs

Tour Odéon

Hôtel The Peninsula

Nous vous accompagnons
avec dynamisme et innovation
dans la conception de vos
projets 2D ou 3D en traitant
les problématiques liées au
génie climatique, thermique
et à la plomberie de votre
bâtiment. Nous intégrons
également notre expertise
à des projets menés en
conception - réalisation ou en
PPP (Partenariat Public Privé).

Le Respiro
Hôtel de Paris

Monaco / Hôtellerie - Restauration / Affine-Design architecture - Gabriel Viora

Nanterre / Bureaux - Tertiaire / 16.000m²
Quadri Fiore Architecture

Tour first
courbevoie La Défense / Immeuble de Grande
Hauteur / 79.000m² / KPF et SRA Architectes

Campus Jussieu

Paris / Universités - Enseignement / 100.000m² / AS. ARCHITECTURE - STUDIO

MODELISATION 3D
La complexité grandissante des projets
architecturaux nous ont naturellement
amené à faire évoluer nos méthodes
de travail tout en continuant d’exploiter
au mieux nos différents savoir-faire.
Ainsi, nos départements EXECUTION
et SYNTHESE sont formés à la
réalisation de vos études en 3D.
La complémentarité de ces deux pôles
d’études nous permet d’optimiser
au mieux tous les atouts de la
modélisation 3D.

THERMIQUE

secteurs
Santé

Fontenoy - Paris / Bâtiment administratif / 46.000m² / Braun + associés architectes

(Building Information Modeling)

Restaurant Opéra Garnier
odile decq

Paris / Hôtellerie - Restauration

Le BIM permet aujourd’hui de
concevoir vos projets avec une
mutualisation
des
compétences
sur une seule et même maquette
numérique évoluant en temps réel
au grés des modifications apportées
par les différents utilisateurs. Ce
support commun géré par nos « BIM
Managers » apporte une nouvelle
approche et un gain de productivité et
de compréhension globale du bâtiment
et de ses spécificités.
INGITECH saisit en scan 3D et
traite par « nuages de points » vos
bâtiments existants dans le cadre de
réhabilitations lourdes. Ainsi, le BIM et
l’approche 3D peuvent non seulement
s’appliquer aux constructions neuves
mais également aux rénovations et
restructurations.

l’équipe
ingitech

une équipe engagée
dans la réussite de votre projet
Forte de plus d’une trentaine de collaborateurs répartis entre les agences de Nice et de Montrouge,
INGITECH dispose d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée aux profils complémentaires.
A l’écoute des besoins et des attentes de leurs clients, ingénieurs, architectes et dessinateurs projeteurs
conjuguent expertise et expérience pour accompagner les promoteurs et les entreprises du bâtiment
dans leurs missions.

99, Corniche Fleurie
06200 Nice
Tel 04 92 29 12 10
Fax 04 93 71 06 35

31, rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
Tel 01 46 54 20 10

contact@ingitech.fr
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