
Pour vous apporter les solutions les 
plus adaptées, les plus créatrices de 
valeur et dont vous avez besoin !

Votre
assistant

technique pour
vos projets

Audits, diagnostics, préconisations
Études, spécifications et descriptions
Assistances techniques à Maîtrise 
d’Ouvrage et Maîtrise d’Oeuvre 
spécialisée



Des prestations 
d’ingénierie adaptées à 
votre besoin.

Votre assistant technique dévoué à vos projets 

1ATMO : Assistance technique à maîtrise d’ouvrage / 2ATMOE : Assistance technique à maîtrise d’oeuvre  
 3IRVE : Infrastructure de recharge de véhicules électriques  / 4DTG : Diagnostic technique global  

 ■ Limiter les incertitudes et vous 
apporter un appui technique.

 ■ Réaliser nos missions d’audits, 
d’études, d’ATMO1 et ATMOE2 
de façon indépendante af in de 
satisfaire à vos enjeux, et apporter 
des solutions à vos projets.

NOS OBJECTIFS

Audits, diagnostics, 
préconisations

Études, spécifications 
et descriptions

ATMO1 et Maîtrise 
d’Oeuvre spécialisée

 ■ Digitalisation.

 ■ Livrables sur mesure et homogènes 
avec le développement de nos trames 
en interne.

 ■ Connectés aux réseaux de nos clients 
pour être à l’écoute de leurs besoins 
actuels et à venir et développer des 
solutions pour y répondre.

 ■ Outils numériques pour un travail 
collaboratif : visioconférences, web-
inaires, plateforme cloud pour 
documents partagés, ...

 ■ Analyse de la data pour améliorer 
l’exploitation des bâtiments.

 ■ Utilisation des logiciels de référence 
dans nos métiers (Revit, Pleiades...). 

OUTILS & INNOVATIONS

ANCA Ingénierie Patrimoine est une société indépendante de conseils, 
d’ingénierie et de management de projets qui intervient dans les secteurs 
du bâtiment et de la gestion patrimoniale.

ANCA Ingénierie Patrimoine développe et exerce ses missions dans 
cinq domaines techniques : 

NOS MISSIONS

Sécurité
incendie

Énergie et
environnement

Clos et
couvert

Accessibilité
et mobilité

Structure

Ingénierie
technique

    Logement évolutif
              Qualité d’usage
                        Bien vieillir à domicile

                    Études IRVE3

                      Solutions d’adaptabilité 
                Valorisation patrimoniale

             Études de la châine du déplacement

            Audits accessibilité

            Décret tertiaire

             Audits chaufferie
                Audits ventilation et      

                   traitement d’air
               Audits énergétiques

                AMO environnement
                   Audits et études réseaux

                Concept bioclimatique 
       Énergies renouvelables

        Audits sécurité incendie

                     Schéma directeur de 
                 mise en sécurité incendie                             
         Études et solutions capacitaires 
         Essais et études de désenfumage  
         Audits et cahiers des charges SSI

               Évaluation de stabilité au feu
                          Études et levées d’avis défavorables

                  Audits façade clos et couvert
               État de vulnérabilité des structures
             Optimisation de l’adaptation au sol
                       Sinistres fondations
           Sinistres structures incendie
           Capacité portante de structure 
           Due diligence technique
            État de conservation                                          
                                        DTG4
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES SUR MESURE



www.anca-ip.fr

Références

OZ-EN-OISANS

SNCF

LCL



www.anca-ip.fr

Siège social ANCA Ingénierie Patrimoine
6 Chemin de la Ferme  - 51700 Anthenay

Tél : 06 33 27 55 07
Mail : contact@anca-ip.fr


