Depuis 1989 D&F intervient dans les secteurs du conseil à l’industrie, aux entreprises, aux
collectivités, à la construction et aux particuliers dans les domaines techniques, qualité,
énergétique, sécurité afin d’améliorer la qualité de vie dans l’habitat (privé, public, loisirs)
ainsi qu’à la place de travail.

DIAGNOSTICS DES NUISANCES IMMATERIELLES DANS L’ENVIRONNEMENT BATI
Perméabilité à l’air : test permettant de
contrôler l’étanchéité à l’air de l’enveloppe d’un
bâtiment. Recherche de fuites, label BBC
Effinergie, Minergie, Passiv Haus.

Thermographie
Infrarouge :
contrôle
permettant de visualiser la température de
surface de tout support. Contrôle des
déperditions énergétiques.

Pollution COV : recherche des polluants
dans l’habitat et à la place de travail, composé
organique volatil, responsable d’affections sur
la santé et le bien être.

Humidité et Hygrométrie : recherche des
problèmes liés à l’humidité dans l’air et dans les
matériaux. Rechercher à préserver le confort et
les biens.

Pollution Sonore : enregistrement du bruit
ambiant pour déterminer le niveau sonore.
Amélioration de la qualité de vie dans l’habitât
et à la place de travail.

Pollution électromagnétique : détecter et
mesurer l’intensité de l’exposition aux champs
électriques et magnétiques dans les lieux de
vie.

IMAGERIE ET MESURAGE
Métré et relevé : mesurage de biens existants,
plan 2D 3D Measurix, relevé de façades, mise
en copropriété, mesurage contradictoire, fiche
d’identité de biens.

Modélisation 3D : Conception et réalisation
d’images 3D à partir de plans (DXF, PDF ou
plans 3D). Création et mise en place de
textures réalistes. Traitement final de l’image.

Imagerie panoramique : prise de vue à 360°,
image panoramique, création de visite virtuelle
d’intérieur, de sites touristiques ou d’accueil,
d’espaces professionnels. Voir un exemple

Notre partenaire pour la Modélisation : ARCHIMODELING
Info.archimodeling@gmail.com
www.archimodeling.blogspot.com

DIAGNOSTICS TECHNIQUES DU BATIMENT
Matières dangereuses : recherche des
matériaux dangereux dans l’environnement
bâti, amiante, plomb dans les peintures, PCB,
etc.

Sécurité des installations : recherche des
déficiences des installations techniques,
électricité, gaz, chauffage, ventilation pour
garantir la sécurité.

Bilan énergétique : diagnostic CECB DPE
permettant
de
définir
la
performance
énergétique d’un bâtiment pour envisager son
amélioration et minimiser les pertes.
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