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PRESENTATION
HYLOZ est un bureau d’étude technique en bâtiment spécialisé dans les fluides traitant
du confort ou du process dans les bâtiments quelque soit le secteur d’activité.
Nous réalisons l’intégralité des prestations classiques d’un bureau d’étude d’audit, de
maitrise d’œuvre…
Nous attachons une très grande importance à la conception des installations, que ce
soit sur l’existant (audit) ou sur de la construction (en maitrise d’œuvre). L’objectif étant
toujours d’obtenir l’installation la plus performante possible tout en respectant les
contraintes du site et de budgets.
Nous basons notre expertise sur une remise en question permanente, des échanges
avec les étudiants en génie climatique, notre intéressement aux nouvelles technologies
numériques dans le bâtiment (BIM, régulation, GTC,..).

NOS COMPETENCES
- Chauffage ventilation plomberie
- Désenfumage mécanique
- Électricité régulation
- Fluides spéciaux (gaz médicaux, vapeurs, air comprimé,…)
- Protection incendie, RIA, Sprinkler, Poteaux incendies
- Suivi exploitation et maintenance

MISSIONS
- Audit technique et énergétique
- Suivi exploitation et maintenance
- Assistance à Maitrise d’ouvrage
- Maitrise d’œuvre des installations techniques
- Étude de faisabilité
- Études d’exécution
- Supervision GTC

MOYENS
- Logiciel de calculs thermiques réglementaires - PLEIADES
- Logiciel BIM - Collection architecture REVIT
- Suite bureautique O365 complète
- Outils de calculs sous tableurs propres à HYLOZ
- Matériels de mesure sur site
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AUDITS TECHNIQUES ET ENERGETIQUES
Notre méthodologie d’audit développée ci-dessous est sensiblement la même que ce soit pour des installa'ons de :
•

Ven'la'on et renouvellement d’air des locaux

•

Confort des locaux, installa'on de chauﬀage et rafraichissement

•

Plomberie sanitaire et bouclage (ou'ls numériques prenant en compte les derniers DTU)

•

Réseaux process et qualité d’air des locaux

•

...

Nous basons nos audits sur 3 étapes principales :

Relevé de l’existant
Ce3e étape est probablement la plus longue car elle demande :
•

Un relevé sur place des équipements, marque type, base de dimensionnement

•

Régula'on en place

•

État des lieux supervision

•

Récupéra'on et exploita'on des DOE

•

Recherche documentaire des équipements en place

•

…

Ce3e étape est plus ou moins longue suivant la déﬁni'on recherchée de la mission, mais la per'nence de l’audit commence par ce3e phase.

Analyse
Ce3e étape suit logiquement l’état des lieux, et doit rester propor'onnée à celui-ci. Notre mission comprend notamment les analyses suivantes par ordre de per'nence
•

Bilan thermique et évalua'on des besoins

•

Dimensionnement des éme3eurs

•

Distribu'on et équilibrage des installa'ons

•

Vériﬁca'on adéqua'on émission produc'on

•

Analyse de la régula'on terminale et produc'on

•

Analyse des réseaux hydrauliques et éventuellement dimensionnement

•

Simula'on numérique du comportement de l’installa'on

•

…

Solutions chiffrées
Ce3e étape est ﬁnalement souvent la plus courte car elle découle très logiquement des étapes précédentes, et consiste
à:
•

Proposer des solu'ons de répara'on pour les désordres de l’installa'on existante

•

Es'mer le coût des travaux (y compris honoraires, assurances,)

•

Évaluer un temps de retour et le gain apporté (environnemental, ﬁnancier, confort)

•

Simuler numériquement le comportement de l’installa'on une fois modiﬁée

•

…

Une synthèse des solu'ons est réalisée et placée en début d’audit perme3ant une compréhension rapide des opportunités pour des lecteurs non spécialisés dans le monde du génie clima'que

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
La mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage a pour but d’assister le maitre d’ouvrage à déﬁnir un projet, suivre et exploiter ses équipements et consomma'ons.

Définition du projet
Le bureau d’étude intervient bien en amont d’un projet.
La démarche consiste à auditer l’ensemble du site aﬁn de déterminer le schéma directeur des inves'ssements et les modiﬁca'ons techniques à prévoir sur les lots ﬂuides.
L’objet étant de réorienter même un bâ'ment ancien vers les nouvelles techniques et surtout d’éviter le réﬂexe fréquent de calquer les extensions sur le schéma de l’existant.
Le bureau d’étude se propose de réaliser un programme intégrant le schéma directeur en cours aﬁn de consulter une
maîtrise d’œuvre ou directement des entreprises.

Suivi de projet
Le bureau d’étude se propose d’assister le maitre d’ouvrage tout au long de la concep'on et de la réalisa'on de son projet :
•

Interface et ges'ons des concessionnaires d’énergie et ﬂuides

•

Interfaces bailleur / preneur

•

Explica'on et valida'on des choix de la maitrise d’œuvre, conformité avec le schéma directeur

•

Arbitrage

•

...

Exploitation
Une fois les modiﬁca'ons ou les projets réalisés, le bureau d’étude se propose d’évaluer régulièrement le comportement
des installa'ons (u'lisa'on de la supervision, des comptages,…).
Ce3e mission en fonc'on des relevés consiste à apprécier si les objec'fs de départ sont a3eints et de proposer un aﬃnage des réglages aﬁn de s’approcher du point de fonc'onnement op'mal.
Nous es'mons que ce3e mission peut nécessiter une interven'on périodique semestrielle pendant les 2 premières années, puis s’espacer dans le temps dès lors que le bâ'ment semble correctement bien calé.

MAITRISE D’ŒUVRE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
HYLOZ assure tout type de missions de maitrise d’œuvre que ce soit intégré dans une équipe, seul ou en tant que mandataire.

Phase Conception
Ce3e phase cons'tue la grosse par'e de notre produc'on puisque c’est ici que l’installa'on va être conçue en fonc'on
des besoins de l’u'lisateur, des contraintes ﬁnancières du maitre d’ouvrage, des contraintes réglementaires et environnementales.
Dans les extensions ou bâ'ments existants nous procédons à un état des lieux aﬁn de proposer une solu'on prenant en
compte les contraintes mais surtout les possibilités d’évolu'on de ces derniers. Nous proposerons systéma'quement
une solu'on perme3ant l’u'lisa'on et surtout de proﬁter des rendements théoriques des nouvelles technologies.
L’intégra'on d’ou'ls numériques de suivi des installa'ons est quasi systéma'que avec des solu'ons adaptées suivant la
taille, le budget du projet, et pouvant aller du simple serveur WEB à la supervision compète du site.
Les plans sont réalisés en base en BIM sous logiciel REVIT avec des livrables au choix (2 D ou 3 D).

Analyse des offres
Le bureau d’étude réalise l’analyse des oﬀres aﬁn de déterminer l’entreprise la mieux disante, et se 'ent disponible pour
par'ciper aux réunions de négocia'ons avec celles-ci ? les entreprises.

Suivi et direction des travaux
Le bureau d’étude par'cipe au suivi de chan'er en :
•

Visant le matériel ainsi que les calculs proposés par l’entreprise

•

Vériﬁant par des visites périodiques la bonne réalisa'on des installa'ons et surtout avant fermeture des fauxplafonds

•

Assistant le maitre d’ouvrage dans la ges'on des devis et travaux supplémentaires

Dans le cas où le bureau d’étude est seul maitre d’œuvre il assure la coordina'on des entreprises.

Réception des travaux
HYLOZ a3ache une très grande importance à 2 points qui sont :
•

la livraison des bâ'ments en procédant à de mul'ples essais et mesures aﬁn de valider que tout a bien été mis en
œuvre et ainsi obtenir les objec'fs de départ notamment en confort et consomma'on.

•

La réalisa'on de la supervision qui reste pour nous le principal lien entre le maitre d’ouvrage et son installa'on.
L’objet étant de récupérer des informa'ons simples et précises pour lui donner un état du site. (Température de
retour boucle pour la sécurité an' légionnelle, compteurs d’énergies et garde-fous pour les consomma'ons)

ETUDE D’EXECUTION
Parce que nous sommes passionnés de théorie et de calculs (hydraulique, thermique, aéraulique), nous proposons nos
services pour l’exécu'on des installa'ons. Ce3e mission est adressée aux entreprises désirant une assistance mais également au maitre d’ouvrage ayant des contraintes nécessitant un dimensionnement précis dès la phase concep'on.

Bilan thermique
Nous proposons la réalisa'on du bilan thermique sous le logiciel de calcul réglementaire Thermique PLEIADE. Le découpage des pièces est fonc'on de l’émission envisagée notamment pour les grands volumes.
Nous proposons des livrables sous la forme suivante :
•

Fichier PLEIADES

•

Fichier Excel récapitulant le bilan pièce par pièce avec le détail des diﬀérents apports ou déperdi'ons retenus

Dimensionnement des installations
Nous réalisons le dimensionnement des équipements suivants :
•

La sélec'on des éme3eurs

•

Le dimensionnement des réseaux hydrauliques y compris vanne de régula'on terminale en fonc'on de l’autorité
et du principe d’équilibrage retenu. Pour cela nous u'lisons nos propres ou'ls de calculs itéra'fs perme3ant un
dimensionnement complet des réseaux branche par branche

•

La sélec'on des pompes, producteurs et tout accessoire

•

En plomberie sanitaire nos ou'ls nous perme3ent le dimensionnement des réseaux d’eau chaude et d’eau froide
en fonc'on du dernier DTU ainsi que du bouclage, ce qui nous permet de réaliser des boucles souvent moins couteuses en réalisa'on (moins de tubes) et surtout plus sécurisées par rapport aux pra'ques courantes.

Nous proposons des livrables sous la forme suivante :
•

Fichier Excel ou pdf récapitulant des dimensionnements

•

Des ﬁches sous format Excel ou PDF perme3ant la consulta'on directe des constructeurs par les acheteurs par
matériel.

Réalisation de plan
Nous proposons la réalisa'on des plans d’exécu'on que nous réalisons à l’aide du logiciel BIM REVIT, perme3ant la réalisa'on de plans et de ,nomenclatures très précis et en 3D.
Les plans peuvent également être livrés sous format AUTOCAD.

DOE
Si le bureau d’étude a réalisé le dossier d’exécu'on nous proposons logiquement la cons'tu'on du dossier DOE comprenant :
•

L’intégra'on sur plan des modiﬁca'ons réalisées sur chan'er

•

Mise à jours des documenta'ons

•

Cons'tu'on du dossier DOE.

Yannick JOSEPH
Ingénieur en Génie clima'que – Cogérant – 44 ans
A propos de moi
Passionné d’hydraulique, d’informatique et de technique en général, j’ai acquis tout au
long de ma carrière des compétences dans tous ces domaines que j’applique aux
installations techniques des bâtiments. J’ai à cœur de réaliser la conception la plus
adaptée, la plus évolutive et bien sûr la plus performante. Ma satisfaction je la tire
d’une réception pointue et répondant pleinement aux besoins et aux prévisions de
performances.

Compétences
Thermique du bâtiment : définition, optimisation,
calculs réglementaires
Chauffage, rafraîchissement : collectif ou industriel.
Climatisation et qualité d’ambiance : hygiène
hospitalière et de processus industriel.
Ventilation : confort et process.
Réseaux hydrauliques : dimensionnement et
équilibrage de réseaux tous fluides.
Plomberie : logement, tertiaire, industrie, laboratoires,
fluides spéciaux.
Économie des projets : évaluation, analyse de
solutions.
Protection incendie par sprinkler, RIA, poteaux incendie.
GTC : Conception supervision et optimisation des
installations techniques
Courants forts et faibles : installations courantes,
automatisme process.
Secteur d’activité
Bâtiment : Tertiaire, Hospitalier, Logement et Industrie.
Industrie : Chaudière vapeur, fluides industriels
Expérience professionnelle
1999 À 2001 : BET DURAND À MONTPELLIER
Fonction : Chargé d’affaires
2001 à 2016 : Bureau d’études SACET à Toulouse
Fonction : Chef de projet
Depuis Janvier 2017 : Bureau d’études HYLOZ
Création du bureau d’étude en Génie Climatique
Formation
DEUG A Physique
1997 Ingéniorat physique de l’habitat UPS Toulouse.

Expériences
récentes

professionnelles

et

références

Formation
INSA de Toulouse, département Génie Civil,
réalisation et encadrement du projet de chauffage
et climatisation en 5ème année depuis 2009.
Industrie
Audit technique du bâtiment M29 sur le site
d’AIRBUS suite au problème récurrent de confort
des usagers.
Conception des installations de désenfumage sur
le site de TDF Paris Tour Eiffel. Dossier de
consultation réalisé par HYLOZ.
Centre commerciaux
Audit et mise au point des paramétrages des
installations techniques sur le Carrefour de
Labège, en vue de corriger les problèmes
d’inconfort. En cours.
Maitre d’œuvre sur la suppression de la boucle
boutique du centre commercial CARREFOUR
LABEGE 2. Lots CVC 500 k€. Chantier de janvier
à septembre 2017.
BET fluide (CVCPS, PI , SPK) sur l’extension de
l’hyper U de NOE . Consultation en cours 700 k€.
Maitre d’œuvre sur la restructuration des
installations thermiques du centre commercial
GEANT CASINO de CARCASSONNE CITEE II,
1 000 k€
lot
chauffage
ventilation
et
rafraichissement sur un délai de 12 mois.
Chantier SACET depuis octobre 2016 repris avec
HYLOZ.
Hospitalier
BET sur la construction d’un bâtiment de
logistique pharmaceutique pour la Clinique
PASTEUR à Toulouse. Début phase conception
(travaux
2018-2019). Lots CVCPS et GTC
300 k€.
Sécurité désenfumage
Audit et Travaux de remise en conformité du
désenfumage sur le musée d’art moderne de
Toulouse

Laurent ANDURAND
Ingénieur en Génie clima'que – Cogérant – 31 ans
A propos de moi
D’un tempérament calme et à l’écoute, j’attache une importance capitale à réaliser un
travail de qualité et techniquement abouti par l’investissement que j’y consacre afin de
concevoir et délivrer le projet le plus efficient. Mon parcours professionnel m’a permis
de me spécialiser dans les domaines de l’hospitalier et de l’industrie. J’apprécie de
travailler dans un climat d’honnêteté entre les différents intervenants, gage de la
bonne conduite des travaux.

Compétences

Expériences
récentes

Thermique du bâtiment : définition, optimisation, calculs
réglementaires, simulations thermiques dynamiques

Formation

Chauffage, rafraîchissement : collectif ou industriel.
Climatisation et qualité d’ambiance : hygiène hospitalière et de processus industriel.
Ventilation : confort et process.
Désenfumage : conception et dimensionnement
Réseaux hydrauliques : dimensionnement et équilibrage
de réseaux tous fluides.
Plomberie : logement, tertiaire, industrie, laboratoires,
fluides spéciaux.

professionnelles

et

références

INSA de Toulouse, département Génie Civil,
Réalisation et encadrement du projet de
chauffage et climatisation en 5ème année depuis
2015.
Industrie
Maitre d’œuvre sur le remplacement d’un groupe
froid de 800 kW pour l’aéroport Toulouse
Blagnac. En cours d’analyse des offres.
Lots CVC et GTC 150 k€.

Réseaux pneumatiques : conception et réalisation.

Maitre d’œuvre sur le remplacement du réseau et
des ventilo-convecteurs du bâtiment B6B9 pour
l’aéroport Toulouse Blagnac. APD en cours. Lots
CVC et GTC 150 k€.

Secteur d’activité

Audit sur les armoires de clim des locaux
techniques pour l’aéroport de Toulouse Blagnac.

Économie des projets : évaluation, analyse de solutions.

Bâtiment : Tertiaire, Hospitalier, Logement et Industrie.

Hospitalier

Expérience professionnelle
2010 à 2017 : Bureau d’études SACET à Toulouse
Fonction : Chargé d’affaires

Finalisation pour SACET du parfait achèvement
sur le projet d’extension PASSERELLE de la
clinique Pasteur à Toulouse.

Depuis Octobre 2017 : Bureau d’études HYLOZ
Entrée en tant qu’associé

BET CVC sur la construction de 2 bunkers
enterrés sur la site de L’ATRIUM de la clinique
PASTEUR. Stade avant projet Lots CVCPS et
GTC 240 k€.

Formation
2007—DUT Mesure Physique
2008—Licence génie de l’environnement
2010—Master 2 génie de l’habitat.

Audit des installations CVC dans le cadre du
réaménagement du Bâtiment Aext de la clinique
Pasteur à Toulouse
Tertiaire
Études d’exécution et conception BIM pour la
construction du bâtiment K9 sur le site d’AIRBUS
à Toulouse dans le cadre d'une conception réalisation avec l’entreprise QUERCY CONFORT.
Audit thermique sur les bâtiments E et F du site
de SIERA à Montauban. Janvier 2018. 10k€

GRANDE
DISTRIBUTION
EXTENSION DU SUPER U DE NOE
CARACTERISTIQUES DU PROJET
Extension du SUPER U de NOE. Les travaux portent sur l’extension de la surface de vente de 1800 m², des laboratoires de
500 m², des réserves de 500 m² , des bureaux de 400 m² ainsi que du réaménagement des surfaces existantes sur 2 600
m².
•

Client

Bureau d’étude CEERCE

•

Maitre d’ouvrage

SARL CRISTAL

•

PHASE en cours

ACT

•

Surface traitée

6 900 m²

•

Montant des travaux lots HYLOZ

700 k€

•

Mission

BET Fluides et Protec'on incendie Maitrise d’œuvre

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•

Traitement d’air de la surface de vente étendue par des rooWops à détente directe munis de ba3erie à eau chaude de
récupéra'on d’énergie sur le froid commercial. Dépose des aérothermes électriques et mise en place du même type de
machine pour le traitement de la surface de vente existante

•

Traitement d’air des bureaux avec une CTA double ﬂux munie d’un récupérateur et d’un ensemble VRV

•

Récupéra'on des aérothermes existants pour les réserves

•

Extrac'on des laboratoires

•

Extension de la protec'on incendie en sprinkler et RIA, dévoiement du réseau des poteaux incendie

INDUSTRIE
AUDIT THERMIQUE
BATIMENT E ET F - SIERA
CARACTERISTIQUES DU PROJET
Suite à des problèmes de confort que ce soit en été sur le bâ'ment E ou en hiver sur le bâ'ment F, la société SIERA
(ﬁliale informa'que de la MSA) a missionné le BET SACET pour un audit complet du SITE. Ce3e presta'on a été réalisée
en totalité par HYLOZ en sous-traitance
•

Client

Bureau d’étude SACET

•

Maitre d’ouvrage

SIER@

•

PHASE en cours

Audit technique (livré)

•

Surface traitée

2 900 m²

•

Montant des honoraires HYLOZ

10 k€

•

Mission

Audit technique complet sur le lot CVC

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•

Étude de confort des pièces présentant des désordres et notamment de la température de surface des parois, ce qui a
permis de déceler un important déﬁcit suite à une erreur de réalisa'on sur chan'er.

•

Réalisa'on du bilan thermique de tous les locaux

•

Vériﬁca'on du dimensionnement de tous les éme3eurs, y compris la régula'on terminale, et l’équilibrage. Mise en
évidence de quelques éme3eurs sous-dimensionnés et d’un équilibrage inexistant

•

Vériﬁca'on de l’intégralité des réseaux hydrauliques en dimensionnement

•

Vériﬁca'on de l’adéqua'on avec la produc'on y compris régula'on générale

•

Analyse et proposi'ons de solu'ons chiﬀrées sur tous les points

BUREAUX
GROUPE FROID
BATIMENT B61 - ATB
CARACTERISTIQUES DU PROJET
Les travaux portent sur le remplacement de la produc'on de froid existante du bâ'ment B61, sur le site de l’Aéroport
Toulouse Blagnac.
•

Maître d’ouvrage

Aéroport Toulouse Blagnac

•

PHASE en cours

DET

•

Surface traitée

6 500 m²

•

Montant des travaux lots HYLOZ

140 k€

•

Mission

BET Fluides et Maitrise d’œuvre

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•

Dépose du groupe froid existant avec Grutage en période nocturne (arrêt des vols)

•

Installa'on d’un nouveau groupe froid à vis de 500 kW au HFO (R1234ze) en toiture terrasse du Bâ'ment

•

Modiﬁca'ons hydrauliques sur le réseau primaire eau glacée

•

Améliora'on de la GTC et changement de la supervision sur l’installa'on primaire eau glacée

BUREAUX
ASTRIUM
BATIMENT K2 - CLIMATER
CARACTERISTIQUES DU PROJET
Les travaux portent sur la construc'on d’un bâ'ment de bureaux sur le site d’AIRBUS à COLOMIERS. Le bâ'ment est
construit sur 5 niveaux.
•

Maitre d’ouvrage

ASTRIUM

•

Montage de l’opéra'on

Construc'on réalisa'on

•

Client

CLIMATER

•

PHASE en cours

PRO/EXE

•

Surface traitée

15 000 m²

•

Montant des travaux lots HYLOZ

2 500 k€

•

Date de livraison

décembre 2019

•

Mission

BET Fluides exécu'on, concep'on
réalisa'on des plans de CVC et PS

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•

Bureaux fermés et plateaux de bureaux ouverts sur la circula'on en périphérie des locaux traités avec des ven'loconvecteurs gainables.

•

Locaux informa'que traitées par des armoires de clima'sa'ons en par'e centrale

•

Ven'la'on des locaux par CTA double ﬂux

•

Bâ'ment BIM LOD 350

•

Sous-sta'on de raccordement aux réseaux de ﬂuides du site

NOUS CONTACTER
Localisation

12 avenue de Castelnau
31 380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
contact@hyloz.fr
Fixe : 09 87 37 08 08
Portable Yannick JOSEPH : 06 49 45 86 92
Portable Laurent ANDURAND : 06 21 90 10 34

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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