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La Lettre AIM
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 qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Un projet de nouveaux bureaux pour AIM
Voici le projet de nos nouveaux bureaux.
Etabli par l’Architecte Henri Hue, le projet, implanté en lisière d’une zone naturelle (en face de nos
locaux actuels), soigne son intégration et sa performance environnementale.

Les principales options techniques sont :
- Structure béton et isolation thermique par l’extérieur avec peaux béton et bois,
- Toiture béton végétalisée,
- Menuiseries aluminium équipées de stores extérieurs et de volets roulants isolants intérieurs,
- Récupération des eaux pluviales pour utilisation gravitaire pour les WC,
- Patio central pour optimisation de l’éclairage naturel,
- Eclairage au poste de travail par luminaires à détection de présence et gradation,
- Chauffage par PAC sur eau de nappe et VMC double flux.
Suivant le moteur de calcul RT2012, la consommation en énergie finale pour le chauffage sera de
11 kWh/m2 an alors que la valeur maximale est de 15 KWh/m2 an pour une maison passive (valeur
du label passivhauss).
La surface de plancher sera d’environ 300 m2.

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives en cours : 29

9 personnes

Dont avants projets : 10

Dont DCE : 5 (avec affaires en consultation : 2)

Dont chantiers : 10

Dont AMO : 3

+ 1 contrat
apprentissage

Dont SYNTHESE : 1
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