
0000

PRESTATIONS



En associant dans un même projet architectural des matériaux
différents, on arrive à optimiser les caractéristiques principales de
chacun de ces matériaux, pour en tirer une meilleure exploitation de
leurs performances physiques - structurelles, thermiques et
visuelles.
Préserver l’identité de chaque matériau lors de la conception est une
étape obligatoire si l’on souhaite mener correctement à terme le
projet : résistance, élasticité, rapidité de la construction, tous ces
points font parties intégrantes des avantages que peut apporter une
structure bois et métal mélangés.

Ce type de construction s’adapte finalement à tous les styles –
urbain, rural, maison traditionnelle, maison d’architecte, bâtiment
public, logement social – tout en respectant son environnement.
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MOYEN HUMAINS ET TECHNIQUES
Notre bureau d’études se compose d’une équipe de professionnels fort d’une quinzaine d’années d’expérience.

Elle se détaille comme suit :

BUREAU D’ETUDES STRUCTURES

BOIS - BÉTON - MÉTAL

Chaque collaborateur dispose d’un PC avec 2 écrans. 

L’ensemble de nos fichiers est stocké sur des serveurs en ligne (Busines Share).

Nous disposons de traceurs permettant l’impression papier sur grand format et d’un scanneur de plan (A0).

Nos études sont assistées par les logiciels suivants:



DIAGNOSTIC, EXPERTISE STRUCTURES
Ces missions permettent de connaitre l’état structurel et l’état de dégradation d’un bâtiment (diagnostics de solidité et 

de salubrité des charpentes, planchers et enveloppes des bâtiments en bois, béton ou métal…) ainsi que de quantifier 

les risques existants à l’égard de la sécurité des personnes et des biens l’occupant.

Formation de nos experts : - « Expert pathologie béton » délivré par l’IRC.

Le diagnostic est réalisé en 5 étapes essentielles :

Présentation du 
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Méthodologie
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- Analyse des pathologies sur ouvrage en place par la recherche et l’analyse causale des 
défauts mécaniques et des altérations biologiques.
- Reconnaître les planchers, charpentes et murs, en vérifier les capacités portantes ainsi que 
la qualité des matériaux de structure.
- Etablir un programme avec conclusion.

- Sondage réalisé afin de pouvoir déterminer la nature et l’emplacement 
des différents matériaux.
- Enlèvement des gravas + rebouchage des sondages, si nécessaire.

- Détection des positions, des diamètres de fer à béton sur 
un mur ou un plancher.
- Détection des montants d’un pan de bois ou autres pièces 
structurelles.

- Pose d’appareil mécanique ou électronique 
pour la surveillance des fissures de la 
structure. 
- Suivi des témoins sur des différents délais

- Prélèvement d’un échantillon 
stratigraphiquement représentatif d’une 
partie composante d’un mur, plancher, etc…

- Détection des points faibles de l’isolation du 
bâtiment.
- Détection des désagréments liée à l’humidité dans la 
structure bois, béton ou métal.
- Vérification de la performance d’une paroi.

- Détection des problèmes de température et 
d’humidité d’un composant de la structure.

- Reconnaissance du système de fondation, après analyse du 
rapport géotechnique.
- Mise en surveillance des déplacements de fondations.

- Pose de capteurs fibres optiques 
pour la surveillance et l’analyse des 
mouvements de la structure. 
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MISSION D’ETAIEMENT D’URGENCE
Orégon s’engage à intervenir efficacement et rapidement afin de mettre en sécurité vos ouvrages fragilisés ou nécessitant
d’un renforcement structurel.
Notre savoir-faire vous garantit une stabilité des ouvrages aussi bien pour des constructions nouvelles que pour des édifices
anciens, et ce dans les plus brefs délais.
En effet, nos équipes prennent en compte tous les paramètres nécessaires au meilleur dimensionnement d’un étaiement
tels que la nature des matériaux, la structure du sol, la charge à supporter par la structure, le poids de la construction, ou
encore des charges temporaires liées à l’activité du chantier (déplacements des engins ou stockage des matériaux).
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MISSION D’ETUDES SISMIQUES
Le séisme constitue un risque naturel majeur potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur 

les bâtiments et les équipements. 

Orégon s’engage à intégrer cette contrainte sismique dans ses études de dimensionnements de structures et ce, pour tout 

type de bâtiments.

Depuis le 1er octobre 2007, dans les cas où le contrôle technique est rendu obligatoire pour des raisons d’exposition au 

risque sismique, le maître d’ouvrage a l’obligation de fournir des attestations établies par un contrôleur technique. Ces 

documents justifient de la réalisation de la mission au stade de la conception puis de l’achèvement des travaux (extrait des 

« règles de construction parasismique » du Ministère de l’écologie du développement durable des transports et du 

logement)

« Concevoir et 
construire un 

bâtiment pour qu’il 
résiste au séisme »

Construire les éléments de la 
structure pour qu’ils assurent le 
rôle pour lequel ils sont prévus

Concevoir un cheminement 
simple pour conduire les efforts 

horizontaux aux appuis

Forme 
compact

Répartition en 
plan des murs

Régularité du 
contreventement

Jonctions entre 
les éléments

Rôle de la 
charpente
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MISSION DE SURVEILLANCE DES 
STRUCTURES

Orégon réalise des missions de surveillance des structures à l’aide de capteurs potentiométriques.

La précision des capteurs permet d’avoir un retour rapide sur l’évolution d’une fissure et la déformation du

bâtiment dans son ensemble. La surveillance mesure les mouvements du bâtiment de l’ordre du centième de

millimètre ainsi que le relevé de température.

Le choix du matériel est adapté en fonction de l’ouvrage (ouvrages d’art, pavillon, monument historique, immeuble,
fondation, façade d’immeuble, etc),

Nous avons la possibilité d’enregistrer les données au niveau de chaque capteur.

Celui-ci peut être extérieur au datalogger ou intégré au boitier enregistreur. Ainsi, nous relevons l’évolution des

fissures de façon précise. Le relevé peut se faire à distance, avec la mise en place d’alarme en cas de déplacements

anormaux.
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ETUDE THERMIQUE
ATTESTATION DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Prestations :

- Modélisation du bâtiment en 3D.

- Prescriptions de principes constructifs et de matériaux dans le but d’atteindre la performance exigée 

en accord avec les attentes de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.

- Rapport d’Etude Thermique présentant les performances énergétiques du bâtiment.

- Formulaire d’attestation de la prise en compte de la Réglementation Thermique nécessaire au 

dépôt du permis de construire.

Depuis le 1er Janvier 2013, toute construction neuve ou partie nouvelle de bâtiment est tenue de respecter la

réglementation thermique 2012.

Ainsi, un nouveau document obligatoire doit être ajouté à toutes les demandes de permis de construire : l'attestation

Bbio (Besoin bioclimatique conventionnel en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage

artificiel)
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« L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas »
Notre bureau d’études propose ses services pour réaliser les calculs thermiques réglementaires de vos 
projets de construction pour tous les secteurs du bâtiment. 

Prestations :

- Modélisation du bâtiment en 3D.

- Prescriptions de principes constructifs et de matériaux dans le but d’atteindre la 

performance exigée en accord avec les attentes de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise 

d’ouvrage.

- Prescriptions des équipements CVC (chauffage, ventilation, climatisation) à mettre en place.

- Rapport d’Etude Thermique présentant les performances énergétiques du bâtiment.

- Calcul des déperditions (charges) thermiques du bâtiment pour dimensionner les appareils 

de chauffage.
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ETUDE THERMIQUE
RT 2012 – RT Existant



Notre bureau d’études propose ses services pour réaliser les calculs de points de rosée permettant d’évaluer

le risque de condensation dans une paroi.

L’air chaud à l’intérieur du bâtiment est chargé en humidité. Ce dernier est en surpression par rapport à l’air

extérieur. L’air migre naturellement vers l’extérieur et donc se refroidit. Se refroidissement va amener l’air à

se condenser. Il faut alors vérifier que ce phénomène ne se produit pas à l’intérieur des parois, notamment

dans l’isolation.

Prestations :

- Identification de la composition de la paroi.

- Analyse des caractéristiques hygrothermiques des matériaux.

- Calcul du risque de condensation dans les parois.

- Proposition de corrections si risque de condensation.

- Résumé des calculs hygrothermiques avec graphiques.
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ETUDE HYGROMETRIQUE
CONDENSATION DANS UNE PAROI




