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Le Tableau de bord de l’activité

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

SARL au capital de 30 000 Euros - RCS Vienne B 403 328 651

Résidence du Lac - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : aim.sarl@wanadoo.fr - site : www.aim-ingenierie.com

Effectif : 
8 personnes

Nombres d’affaires actives acquises en cours : 20
Dont avants projets : 9  Dont DCE : 6 (avec affaires en consultation : 3)
Dont chantiers : 5  

Zoom sur une affaire en cours...

Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et  notre actualité, les 
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou 
réglementaires nous paraissant intéressant de mettre en avant.

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

BATIMENT DE BUREAUX POUR LES ETABLISSEMENTS PETZL A CROLES :
Construction d’un bâtiment de bureaux de 2 500 m2 environ.

Equipe de Maîtrise d’Oeuvre : 
Architecte : Henri HUE - BET VRD : Christian Mattia - BET structure béton : Groupe Delta
BET structure bois : Bois Conseil - BET fluides : AG Concept - BET électricité : Hi-B-Tech
Economie et OPC : Yves Macian - Décorateur à charge M.O. : cabinet Scrittori
Mission de AIM : Maître d’Oeuvre mandataire

Caractéristiques techniques du Projet :
Bâtiment à ossature béton et façades ossature bois avec isolation intégrée,
Menuiseries aluminium laqué,
Chauffage / rafraîchissement par PAC eau/eau sur la nappe,
Eclairage par luminaires sur pieds avec détecteur de présence et gradation.

Données énergétiques et HQE (AMO HQE exNdo) :
Objectif RT 2005 - 30%,
Optimisation des occultations et brise-soleils selon exposition.

Ci-après des images du projet actuellement en cours d’étude (phase DCE).
L’équipe étudie en parallèle sur le même site la restructuration et l’extension d’un bâtiment 
existant.

Les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque

En marge de notre lettre, vous trouverez l’intégralité de l’Arrêté du 12 Janvier 2010 fixant les 
conditions de rachat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques.
En marge des tarifs (à la baisse...), les conditions permettant de bénéficier du tarif “intégration” 
sont enfin clairement exposées.
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Henri Hue Architecte - AIM Maître d’Oeuvre mandataire 


