Herz&Lang est un bureau d'étude et un cabinet d'architecture spécialisé dans la
construction neuve et la rénovation au standard "Maison Passive", aussi bien dans le
domaine du logement que dans celui de la construction publique et tertiaire. Il conçoit
des "Maisons Passives" depuis 1998 et compte, parmi ses références, de nombreux
bâtiments passifs phares primés au cours de la dernière décennie.
Son expérience en conception globale et son équipe hautement qualifiée garantissent
qualité et rentabilité.

PRESTATIONS
Compétences dans les domaines suivants : architecture, conception,
étude technique, mesure sur site, expertise et formation.
Pour les gros projets de logements collectifs, de bâtiments tertiaires et
de constructions publiques (immeubles, écoles, hôtels, bureaux, musées,
tribunaux, prisons, etc...) Herz&Lang est prestataire direct de la maîtrise
d'ouvrage. Elle les charge de réaliser l'étude énergétique et de
superviser le concept global d'efficacité énergétique du projet, depuis la
phase d'appel d'offre initiale jusqu'à la réception des travaux et l'accueil
des usagers. Herz&Lang propose alors ses prestations - en conseil,
conception et certification "Maison Passive" - et complète ainsi l'équipe
existante.
Prestations pour la construction de bâtiments passifs:
Conceptualisation, conseil et étude en physique et technique du bâtiment,
calcul PHPP, calcul de ponts thermiques, simulation dynamique, contrôle
du cahier des charges et des produits, formation (ouvriers, usagers, etc.),
contrôle qualité (suivi de chantier et mesure sur site), certification, etc.

PARTENAIRES
RECHERCHÉS EN
FRANCE
 Entreprises de construction
 Maîtres d’ouvrage
 Sociétés immobilières
 Collectivités locales
 Conducteurs de projets
 Investisseurs
 Cabinets d'architecture
Pour la réalisation de maisons
passives certifiées (d'après les
critères du PHI-Darmstadt)

Compétences supplémentaires:
Protection contre l’humidité, isolation phonique, protection incendie,
étude statique, construction bois, etc.

AVANTAGES

ENTREPRISE
Année de création : 2002



Une longue expérience qui garantit à l'équipe locale d'atteindre
l'objectif d'une "Maison Passive certifiée" avec des coûts maîtrisés

Siège social: Weitnau (Bavière)



Certificateur "Maison Passive" accrédité depuis 2009

CA (2012) : 1-10 millions d’euros



Des collaborateurs "Concepteurs et instructeurs certifiés Maison
Passive" parlant couramment l’anglais et le français.

Part CA à l’export : 200 000 €

Effectif : 16
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