Conseils - Diagnostics – Dossiers de Consultation Entreprises –
Suivis Travaux - Réception avec Garantie Décennale
Calculs Réglementaires - RT2005BBC - RT2012 – BBC - RTRenov
Effinergie – HQE – Audits
Energies Renouvelables - Chaufferie Bois - Solaires Thermiques – Puits Canadiens

CAP ENERGIES Alsace, Société à Actions Simplifiées au capital de 10.000 €, a
été créée en septembre 2010, sous la direction de Monsieur Eric SCHMITT,
ingénieur INSA animé par une expérience professionnelle de plus de 25 ans.

CAP ENERGIES Alsace intervient sur tous vos projets de construction ou de
rénovation, que ce soit :


en conseil : audit énergétique, étude de faisabilité, diagnostic thermique,
aide aux choix, recommandations ;



en construction neuve : mission normalisée depuis le conseil, la conception
jusqu’à la réception de l’ouvrage (APS – APD – DCE, …) ;



en réhabilitation, sous forme de diagnostic thermique, de mise en
conformité ou de transformation d’installations existantes ;



maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de réalisations de chaufferies bois,
d’installations solaires thermiques et de tout projet innovant.

CAP ENERGIES Alsace est également spécialisée dans les énergies
renouvelables (réalisation de chaufferies bois, d’installations solaires, géothermie) et
l’optimisation des performances énergétiques : BBC (Bâtiment Basse
Consommation), EFFINERGIE, maison passive, photovoltaïque, …

CONSEILS
Audits Energétiques
Etudes de Faisabilité
Diagnostics thermiques
Simulation dynamique
CALCULS REGLEMENTAIRES
RTRénov - RT 2005
BBC – Effinergie
CONSTRUCTIONS NEUVES
Mission normalisée de la conception à la
réception
REHABILITATION

MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES
Conseils & Assistance de la conception à la
réception définitive du projet
Calculs réglementaires
Simulation dynamique
Suivi des travaux
MAISONS INDIVIDUELLES en
RENOVATION
Diagnostic de l’existant
Choix des matériaux
Recommandations énergétiques

Diagnostics Thermiques
Mise en conformité
Transformation d’installations
existantes
ENERGIES RENOUVELABLES
Réalisation Chaufferie Bois
Installations solaires
Géothermie
Puits canadiens
OPTIMISATION des PERFORMANCES
ENERGETIQUES
Projets BBC – Effinergie
Maison passive
Photovoltaïque
Récupération d’eaux pluviales

CONSEILS, DIAGNOSTICS, SIMULATIONS DYNAMIQUES –
Particuliers, Communes, …
Diagnostic énergétique de 9 bâtiments communaux à ANDLAU.

Mais aussi… de l’ancienne école d’ODRATZHEIM, de la crèche de LOGELBACH, de l’école
maternelle de BREUSCHWICKERSHEIM, de 12 bâtiments communaux à WESTHOFFEN, de
l’Ecole et le Presbytère d’ILLHAEUSERN, de la Mairie de WINKEL, de la Maison du Village de
LOGELHEIM, des Ecoles de HERRLISHEIM, …

CONCOURS D’ARCHITECTES - Marchés Publics
Construction d’une Ecole Maternelle avec Périscolaire et
Restauration à SOUFFELWEYERSHEIM.

Mais aussi… Maintenance et mise en conformité de l’ensemble des bâtiments du Lycée
A. Schweitzer de MULHOUSE, Construction d’un bâtiment dédié aux Energies Renouvelables
au Lycée Gustave Eiffel de CERNAY, Construction du Centre d’Art Contemporain de
WATTWILLER, Extension & Restructuration de l’Ecole Maternelle de BEINHEIM,
Restructuration de l’ancien IPC à WINTZENHEIM, …

PROJETS IMMOBILIERS – Bailleurs sociaux, Promoteurs, …
Construction d’un ensemble résidentiel de 30 logements à
EVIAN-LES-BAIN.

Mais aussi… Construction de 8 logements collectifs à ESCHAU, d’une Résidence de logements
Seniors à MARCKOLSHEIM, de 5 logements collectifs Rue du Val St Grégoire à COLMAR, …

AUTRES PROJETS : Chaufferie Bois, Solaire, …
Production d’eau chaude + plancher chauffant
au CREF, Centre de Formation de COLMAR
Construction d’une chaufferie bois
pour la commune de WESTHOFFEN

Mais aussi…
pour celles de ZOUFFTGEN (57), de NIEDERBRONN-LES-BAINS, de SOULTZ,
d’ALLENWILLER, de BASSEMBERG, d’ENSISHEIM, d’ILLZACH, d’ODEREN, de LEMBACH, de
SAINT MAURICE, de VIEUX-THANN, d’OBERHERGHEIM, …

Trophée ENERGIVIE 2008
pour la Chaufferie Bois de la
commune d’ALLENWILLER

Trophée ENERGIVIE 2009
pour une réalisation BBC
à BERGBIETEN

