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LES PRESTATIONS :

RVI réalise des :

• ÉTUDES THERMIQUES RE 2020
• BILANS CARBONE ET GAZ À EFFET DE SERRE
• ANALYSES DU CYCLE DE VIE
• DIAGNOSTICS ET AUDITS ÉNERGÉTIQUES
• ÉTUDES TECHNIQUES CVC, PLOMBERIE, SANITAIRE
• ÉTUDES ÉLECTRIQUES CFO/CFA
• ÉTUDES TECHNIQUES FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Les équipes d'ingénieurs et de techniciens assistent et conseillent les 
Maîtres d’Ouvrage dans leur projet de conception ou d’amélioration de 
leur patrimoine immobilier, du diagnostic au DCE et peuvent intervenir 
dans le suivi de l’exécution et la réception des travaux.

Les compétences multi-techniques de l’équipe permettent de 
réaliser des études comprenant les lots :
• Chauffage
• Climatisation
• Ventilation / traitement d’air
• Plomberie, sanitaire

• Electricité courants forts et faibles
• Réseaux IT et télécom
• GTC / GTB …

INGÉNIERIE ÉNERGÉTIQUE
ÉTUDES TECHNIQUES FLUIDES,
ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES 
RÉGLEMENTAIRES

• Froid commercial et industriel
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
RVI est surtout spécialisée dans les projets de rénovation 
énergétique des parcs immobiliers des acteurs du tertiaire, 
de la distribution, et du logement collectif et social.

• Réseaux d’agences bancaires, assurances…
• Réseaux de magasins, parcs immobiliers de commerces
• Parcs de bâtiments industriels
• Parcs immobiliers de bureaux
• Bailleurs sociaux
• Bâtiments administratifs, parcs immobiliers de collectivités,…
• Promoteurs immobiliers
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Les moyens techniques sont régulièrement 
renouvelés pour répondre aux défis environnementaux 
de demain : Logiciels de calcul réglementaire 
(Pléiades Comfie…), caméras thermiques, valises de 
mesure de débits, enregistreurs, CAO…

L'Arc en Ciel · 3 rue des Pins
38100 GRENOBLE
Tél: 04 76 18 26 08
accueil@be-rvi.fr
www.rvi-be-fluides.fr

RVI EST MEMBRE DE:

RVI EST CERTIFIÉ:

LE BE TECHNIQUE FLUIDES RVI A 
ÉTÉ CRÉÉ EN 2004, ET DISPOSE 
D’UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE D’UNE 
DIZAINE D’INGÉNIEURS, CHARGÉS 
D’AFFAIRES OU TECHNICIENS, 
TOUS EXPERTS EN GÉNIE 
THERMIQUE, ÉLECTRIQUE, FROID 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL. 




