
«Nous comprenons 
l’architecture en tant que 
partie essentielle d’un 
contexte urbain complexe 
auquel elle doit contribuer 
et améliorer»

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE DU BÂTIMENT



SERVICES CONNEXES  
Arquitecture

•   Conception architecturale 

•   Analyse et choix des emplacements

•   Architecture du paysage

•   Conception de l'éclairage

•   Programmation

•   Utilisation des espaces

•   Conception durable (LEED et BREEAM)

Ingénierie

•   Mécanique

•   Chauffage, ventilation et climatisation

•   Alimentation en eau et plomberie

•   Electricité

•   Structures

•   Sécurité d'utilisation

•   Protection contre l'incendie

•   Maintenance et gestion de l'alimentation

spécifiques de l'utilisation et de la fonction propres du bâtiment.
Nous analysons la demande d'énergie prévisible et concevons les solutions 
techniques actives et passives qui permettront un équilibre optimal entre la 
réduction de celle-ci et le coût de la mise en oeuvre des solutions et des 
installations nécessaires.
Nous apportons des solutions constructives adaptées aux disponibilités de 
chaque emplacement en favorisant l'utilisation de matériaux ou de systèmes 
locaux pour réduire la consommation d'énergie du transport.

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

Chez Ingennus Urban Consulting, nous faisons le maximum afin que les 
bâtiments conçus par nous, satisfassent les besoins de nos clients et que la 
construction améliore la vie de ses utilisateurs et de la communauté en général, 
contribue à prévenir les effets sur l'environnement et qu’enfin il soit reconnu pour 
son utilité, sa valeur esthétique et sa durabilité.
Nous croyons que la bonne ARCHITECTURE est quelque chose de plus que la 
simple conception technique et esthétique. Nous concevons des bâtiments pour 
une réalisation efficace de son objectif, en proposant des solutions d'organisation 
et de fonctionnement basées sur l'étude et la connaissance des aspects 



•   Études de faisabilité

•   Services de gestion de la conception et recrutement

•   Études topographiques

•   Analyse de l'incidence des normes techniques et urbanistiques

•   Études d'impact environnemental

•   Gestion des licences

Élaboration du plan de projet et des travaux
conseils et gestion de projet

Nous réalisons des études d'éclairage, en modélisant les différentes salles et locaux 
pour assurer une qualité et une répartition optimale de la lumière en favorisant 
l'utilisation de la lumière naturelle plutôt qu’artificielle.
Nous fournissons les documents techniques nécessaires pour l'autorisation et la 
mise en service des installations des bâtiments.

Nous concevons des systèmes de structures ou boîtiers modulaires qui permettent 
une forte industrialisation et préfabrication de leurs composants, afin de réduire les 
coûts grâce à la réduction des délais de fabrication et d'assurer l'uniformité et la 
qualité des finitions.
Nous abordons le projet architectural en intégrant dès le début les installations 
requises par la construction. Nous développons l’ensemble de manière coordonnée, 
en anticipant les besoins d’alimentation en énergie et en anticipant le besoin de 
locaux techniques ou espaces de conduction, etc... et nous proposons des systèmes 
et machines efficaces ne demandant que peu d’entretien ou de manipulations.

Chez INGENNUS URBAN CONSULTING, 
des experts spécialisés dans la conception 
et l'ingénierie offrent un service intégral, 
dans le but de satisfaire les besoins de nos 
clients sur la base de l'excellence de notre 
démarche de travail.



ingennus@ingennus.com

www.ingennus.com

www.ingennus.com


