Brouae architecture & énergies sprl est un bureau spécialisé dans la conception et les études de projets à basse consommation d’énergie, passifs et zéro-énergie dans lesquels le développement durable détient une place de choix.

COMPOSITION DE L’EQUIPE

Les expériences conjointes de toute notre équipe nous permettent d’être à même d’assurer dans les meilleures conditions
la mission de conception énergétique de chaque projet et de conseiller le maître d’ouvrage dans un souci de justesse
économique et écologique, de manière professionnelle.
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Nous avons mis délibérément l’accent sur trois orientations majeures au sein de notre bureau d’études:
Opérer un choix sélectif sur les projets d’architecture gérés en interne au bureau afin de privilégier des missions d’études
énergétiques apportées à des projets externes. Cette démarche permet d’offrir à un plus grand nombre de projets les
connaissances spécialisées que nous développons dans le domaine des énergies appliquées au bâtiment.
1.

Le recours préférentiel à des solutions et matériaux inscrits dans un esprit de développement durable. Gérome F. a complété sa formation par un master dans la construction bois, matériau renouvelable par excellence. Nous marquons une nette
préférence pour l’usage de matériaux d’origines renouvelables et à faible énergie grise, et n’avons recours à des matériaux
de synthèse que si la pertinence est pleinement justifiée.
2.

mise à jour constante de nos connaissances dans les différents domaines de l’énergie au travers de formations, conférences et colloques, mais aussi de rencontres interprofessionnelles. Nous veillons également à la mise à niveau continue de
nos moyens techniques comme notamment l’investissement dans des logiciels spécialisés (simulations de ponts thermiques en
3D via Trisco, simulation thermique dynamique).
3. Une
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Pour les bâtiments existants ou en projet, nous réalisons les missions suivantes :

CONSULTANCE

RECHERCHES & FORMATIONS

Un accompagnement à la carte

Conseiller PEB & Recyclage - EFP

CONCEPTEUR ENERGIE - ARCHITECTURE

BATEX

Concevoir votre projet avec l’énergie

Bâtiment exemplaire

PEB

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Performance Energétique des Bâtiments

Simplifiée ou Intégrée

PHPP

NOEUDS CONSTRUCTIFS

Conception de bâtiments passifs

Calcul Psi Ψ et Khi χ en 2D ou 3D

VENTILATION

CHAUFFAGE

Calculs des débits en amenée et évacuation

Quels corps de chauffe pour ma maison ?

THERMIQUE DYNAMIQUE

TRANSFERT DE VAPEUR

Evaluation du risque de surchauffe

Simulation dynamique Wufi

INFILTROMÉTRIE

THERMOGRAPHIE

Test d’étanchéité à l’air

Expertise infrarouge

AUDIT ENERGÉTIQUE

CERTIFICATION TERTIAIRE

Diagnostic pour grand immeuble de logements

Pour bâtiment non-résidentiel

CAPTEURS SOLAIRES

ENERGIES RENOUVELABLES - URE

Dimensionnement de vos panneaux

Conseils et études

OMBRAGES & ECLAIRAGE

MONITORING = COMMISSIONING

Optimisation de l’éclairage naturel et artificiel

Comptabilité énergétique et optimisation

DOCTEUR ENERGIES

EXPERTISE

Auscultons ensemble votre habitation

Une solution à chaque problème

Residentiel & Tertiaire

Residentiel

Tertiaire
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NOS MISSIONS

CONSEILLER
PEB
Chaque Région impose une étude de performance
énergétique PEB pour tout projet soumis à permis d’urbanisme, en construction ou en rénovation.
Nous vous accompagnons dans l’optimisation des
choix énergétiques et de matériaux dans le respect des
exigences réglementaires en concertation avec votre
architecte dès la phase de conception du projet et sur
chantier.

THERMIQUE
DYNAMIQUE
Dans les bâtiments affectés à un usage tertiaire, il est moins
nécessaire de chauffer les locaux que de les refroidir.
Or refroidir consomme bien plus d’énergie que de chauffer.
C’est pourquoi le risque de surchauffe doit être anticipé par une
simulation et du conseil en protection solaire et refroidissement
passif ou peu énergivore.

DIMENSIONNEMENT
PHPP
Le logiciel PHPP est l’outil certifié pour calculer le
besoin de chaleur de chauffage d’un bâtiment passif
ou basse énergie.
Nous réalisons la mission de dimensionnement en
étroite collaboration avec les différents intervenants
au projet afin d’optimiser les choix énergétiques dès
la conception, à l’aide d’outils d’analyse et d’aide à
la décision, tout en respectant l’architecture du projet.

EXEMPLE DE RÉPARTITION
DES DÉ PERDITIONS THERMIQUES

Fenêtre nord 8%
Fenêtre est 5%
Fenêtre sud 20%
Fenêtre ouest 12%
Paroi en contact avec l’air ext. 18%
Toiture/plancher en contact avec l’air ext. 16%
Dalle sur sol 14%
Pont thermique air ext. -7% (gains)

NŒUDS
CONSTRUCTIFS
Le dimensionnement d’un bâtiment à haute performance énergétique inclut les déperditions linéiques
et ponctuelles qui s’ajoutent aux déperditions surfaciques.
La modélisation de ces noeuds donne la valeur Psi qui
quantifie la déperdition due à ces ponts thermiques et
informe sur la probabilité de condensation du raccord.
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SIMULATION
DE PONT
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INFILTROMÉTRIE
La performance de l’enveloppe isolante ne sera effective que si l’étanchéité à l’air du bâtiment est réalisée avec soin.
Le test d’infiltrométrie génère cette donnée «invisible» qui a un impact considérable sur les consommations énergétiques.
L’encadrement technique et la relecture des détails d’exécution accompagnent toutes nos missions.
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CONCEPTION
ÉNERGIE

MIGRATION DE VAPEUR D’EAU
au travers des parois
Isoler une paroi existante modifie son comportement
au transfert de chaleur et de vapeur d’eau.
La simulation dynamique à l’aide du logiciel Wufi
permet de vérifier la viabilité de la paroi dans le
temps, en évitant que celle-ci n’engendre une
condensation interne irréversible.

EXEMPLE DE
SIMULATION DU
TRANSFERT DE
VAPEUR AU SEIN
D’UNE PAROI, SUR
UNE PÉRIODE DE
5 ANS

Teneur en eau (kg/m²)

Plus que jamais, pour tout projet à haute valeur énergétique, il faut réfléchir avant d’agir !
Nous vous accompagnons dans la conception de tout
projet pour le choix des matériaux, leur combinaison,
leurs raccords et les détails techniques nécessaires à
une construction de qualité.
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THERMOGRAPHIE
L’investigation par caméra infra-rouge permet de localiser les faiblesses et ruptures dans la continuité de
l’enveloppe thermique du bâtiment.
Lors de l’exécution elle permet de valider la pose des
matériaux isolants et accompagne parfaitement un test
d’infiltrométrie ou une visite de chantier.

POUR BIEN DÉBUTER

La visite DOCTEUR ENERGIE
de votre bâtiment
Une consultation à domicile qui vous en dira long sur
votre bâtiment.
Une aide précieuse pour prioriser les choix techniques
et énergétiques et valider les hypothèses de votre projet de rénovation/transformation avec une vision sur le
long terme.

Janv. 05

TEMPS (années)

RECHERCHE & FORMATIONS

Notre expertise de terrain nous amène à accompagner les institutions publiques et les organismes
de formations par le biais de missions diverses et
variées.
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