Pour qui travaillons-nous ?
Particuliers, syndics de copropriété, architectes,
constructeurs, collectivités, entreprises.
Réalisation d’études d’économies d’énergies dans le
tertiaire et les sites industriels.
Maison à ossature bois :

Evaluation de la performance énergétique (label
"Minergie"), classement B.C.E. et mise en application
des principes d’architecture bioclimatique.
Etude thermique pour obtention du Bonus de
Cos (+20%) en rénovation d’un pavillon sur
Ville d’Avray

Comment nous contacter ?
Benoît EXPERT INGENIERIE
6 Avenue Pierre Brossolette
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tel : 01.46.32.76.61
Mobile : 06.85.30.55.86 Retrouvez-nous sur…
r et sur
www.ecotipi.f
Mel : expert@ecotipi.fr
.

BUREAU D’ETUDES ET DE
CONSEILS EN MAITRISE DE
L’ENERGIE
ET ENERGIES RENOUVELABLES
Benoit expert Ingénierie

DPE
certification CPDI1471
Nos clients témoignent :

Maisons Label BBC pour des particuliers

Audit énergétique pour bâtiments collectifs

Thermographie de bâtiments collectifs et de
maisons individuelles.
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Pour un habitat économe en énergie,
sain, et confortable

Le bureau d’étude Benoit Expert Ingéniérie
est membre des associations professionnelles :
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BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEILS EN MAITRISE DE L’ENERGIE
ET ENERGIES RENOUVELABLES BENOIT EXPERT INGENIERIE
Pour un habitat économe en énergie, sain, et confortable

Bureau d’Etude
Ecotipi est un bureau d’études et de conseil en maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables qui intervient
en conception (bâtiment neuf) et en rénovation énergétique (bâtiment ancien) dans les domaines suivants :








Enveloppe du bâtiment ; Isolation & ouvrants
Equipement de chauffage
Ventilation et climatisation
Eclairage
Equipements électriques
Etude des consommations

avec l’utilisation complémentaire des énergies renouvelables, des concepts bioclimatiques et des matériaux
sains pour des coûts calculés au plus juste.
De quelles aides puis-je bénéficier ?
Ecotipi vous accompagne pour obtenir toutes
les aides nécessaires pour financer vos travaux

Répond à toutes vos interrogations dans le domaine
des économies d’énergies, des matériaux sains et
performants, des subventions et crédits d’impôts, Prêt
à taux Zéro (Eco PTZ) des normes en vigueur et à
venir (RT2005, 2012)

Que pouvons nous faire pour vous ?
Audit énergétique








Evaluation des déperditions et consommations
DPE Diagnostic de Performance Energétique réglementaire pour la vente, la location de bâtiments
anciens et neufs.
Préconisations & évaluations des travaux
Thermographie (en période froide), infiltrométrie
Etude pour obtenir le Prêt Eco-PTZ et des subventions (Anah, Ademe, Région) et des crédits d’impôts
Expertise de bâtiment avant l’achat

Etude de faisabilité

Pour atteindre une performance énergétique maximum
Obtention des labels :de performance énergétique ;
BBC,Effinergie, BBC rénovation, HPE et THPE, Minergie,
Maison passive ou bioclimatique
Obtenir le bonus de COS quand cela est possible
Ventilation (double flux, hygro A,B)
Calculs thermiques et simulation dynamique

Calculs réglementaires
RT2005 et RT 2012 pour les
bâtiments neufs et en rénovation
Logiciels , Pléiades Comfie:
pour la simulation thermique
dynamique.. PHPP pour le
label Maison passive
« Passivhaus»
Loserai pour le label Minergie
Accompagnement du client

Présents aux étapes décisives de votre projet

Visite du site et prise de mesures
Réalisation du devis avec différentes options possibles
Présentation des matériaux performants et écologiques
pour un habitat sain (matériautheque). Veille réglementaire

Qui sommes-nous ?
Qualification professionnelle

Benoit Expert est co-fondateur de la marque Ecotipi
Diplômé en Maîtrise de l'Energie et Energies renouvelables, certifié par les organismes de formation et de
contrôles : Costic, CSTB, ICERT, Maison passive de
France, Minergie, Effinergie., institut de la thermographie
Indépendance du bureau d’étude

Benoit Expert Ingéniérie est indépendant des entreprises du bâtiment, des fabricants de matériel, des distributeurs d’énergie. Nous mettons donc tout en œuvre pour
trouver les meilleures solutions aux meilleurs coûts.
Quelles sont nos méthodes de travail ?

Tout au long des étapes de votre projet Benoit Expert
Ingénierie vous accompagne et mets à votre disposition
les compétences de son équipe, les outils et les moyens
pour imaginer, diagnostiquer, simuler, calculer, comparer
et choisir avec vous les solutions les plus efficaces, les
plus économiques et les plus respectueuses de l’environnement.
Proposer différents scénarios possibles selon votre
budget
Thermographie sur un
bâtiment HLM pour détection
des déperditions thermiques

