L’environnement au cœur des projets de construction et d’aménagement
C-3E INGENIERIE est un Bureau d’Etudes spécialisé dans toutes les problématiques environnementales
liées aux constructions et aux aménagements (bâtiments et infrastructures), à leurs implantations ou leurs
réhabilitations.
C-3E INGÉNIERIE propose de vous accompagner tout au long de la vie de votre projet en vous apportant des
solutions aux problématiques réglementaires environnementales, en introduisant une plus-value environnementale
dans vos opérations et optimisant votre programmation.
Notre expérience au service des Maîtres d’Ouvrage s’enrichit d’une veille technique et juridique continue.

Domaines d’expertises

Nos outils

n Environnement

n LES LOGICIELS généraux

n Energie
n Eau

Compétences
n Etudes réglementaires

(Loi sur l’eau, Etude d’impact, Natura 2000, ICPE)

n Management environnemental
n Energies renouvelables
n Confort de l’habitat : Hygrothermique, chaleur,

éclairage, acoustique, olfactif

n Bioclimatique : ensoleillement, vent
n Gestion durable et qualitative des ressources

(eau, air, sol, énergie)

n Bilan Carbone, GES
n Sites et sol pollués
n Analyse du cycle de vie
n Déchets

- OFFICE : Suite bureautique
- AUTOCAD, Revit : Dessin et conception technique
- PROJECT : Planification
- SKETCHUP PRO : Modélisation 3D
- PHOTOSHOP : Retouche image
n LES LOGICIELS dédiés Environnement

- ECOTECT : Simulation sur projet d’aménagement
		 impact vent / solaire / bruit
- GLOBALMAPPER : Gestion de plans raster et vecteur
- MAPINFO/QGIS :
		 SIG - Géoréférencement d’informations
- DIALUX : Simulation éclairage - confort et conso
- PLEIADES + COMFIE : simulations thermiques
		 dynamiques - confort et besoins- calculs réglementaires
- TAS : simulations thermiques dynamiques
		 avec hygrométrie - confort et besoins
- Métrologie, sonde de niveau d’eau
- Métrologie, sonde multiparamètres Hanna

Prestations
n Diagnostic
n Programmation : définition des objectifs quantitatifs

et qualitatifs et optimisation des plannings

n Dossiers réglementaires
n Conception
n Suivi de réalisation et des mesures d’accompagnement
n Suivi exploitation / maintenance et indicateurs de suivi
n Veille technique et juridique
n Formation
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Etude solarisation Mérignac (33)

Recensement faune/flore Cadillac (33)

Principales références
n

Etudes environnementales

n

Prélèvement pour analyse pollution de l’eau (33)

- Dossiers Loi sur l’eau et Natura 2000 :
Extension et restructuration du Lycée
Sud-Landes à Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Conseil régional d’Aquitaine, SATEL
- Management environnemental :
Aménagement du site de Thalès
à Mérignac, Thalès Campus Air Innov
- Etude préopérationnelle et réglementaire :
Vente de parcelles foncières du Domaine
de Pélus à Mérignac (33), Les Pins de Pélus
(Décathlon)
- …

Suivi d’exploitation, énergie
- Hôtel de région Aquitaine

- Ville de Cenon (33)
- Production de chaleur géothermale de
la Résidence FORMANOIR de PESSAC (33)
- …

Monotone pour détermination du taux d’Energie Renouvelable dans process
de producion chaleur -Chartrons (33)

Confort d‘été / Détermination cumul horaire en dessous
de la température d’inconfort - Hôtel de région (33)

SIÈGE
Les Portes du Lac - Bât D
61, rue du Professeur Lannelongue - 33300 BORDEAUX
Tél. : 05 57 19 13 00 - Fax : 05 57 19 12 01
Agence de Biarritz
6, avenue du Maréchal Foch - 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 22 13 38 - Fax : 05 59 24 48 96
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Agence de Paris
Immeuble CIT - 3, rue de l’Arrivée - 75015 Paris
Tél. : 01 43 21 36 94 - Fax : 01 43 21 41 58

