Nos prestations

–R
 éseaux incendie : colonnes sèches ou
en charge, RIA, poteaux et bouches d’incendie.
– Evacuations : eaux pluviales, eaux usées,
effluents, fumées.

Chauffage|climatisation
–C
 haufferies de moyenne et grosse puissance
tous fluides (eau chaude ou surchauffée,
vapeur, fluides thermiques) et toutes énergies :
gaz naturel, propane, fioul domestique, fioul
lourd, électricité, bois…
– Récupération d’énergie.
– Production d’eau glacée moyenne et grosse
puissance : (à air, eau, sur nappe, au NH3).
– Climatisation à détente direct à volume
de réfrigérant variable (VRV).
– Distribution : plancher chauffant,
unité de traitement de l’air, ventilo convecteur,
panneau rayonne.
– Humidificateur/déshumidificateur.

Chauffage|climatisation
Traitement de l’air
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Nous intervenons dans toute la région
Rhône-Alpes, sur des projets neufs
ou en rénovation.
Traitement de l’air
– Dans l’industrie :
– Ventilation mécanique contrôlée (VMC)
microélectronique,
à simple ou double flux.
– Laboratoire.
industries high‑tech,
– Traitement d’air des cuisines collectives.
– Désenfumage naturel ou mécanique.
laboratoires de
– Récupération d’énergie.
– Salles propres à environnement maîtrisé.
R&D, médical,
– Milieux hospitaliers, blocs opératoires.
agroalimentaire…
Fluides et réseaux
– Dans le tertiaire :
– Combustibles : gaz naturel, propane, butane,
immeubles de
fioul domestique, fioul lourd.
bureaux, hôpitaux,
– Eau glacée, eau potable, eau chaude sanitaire,
eau de chauffage, eau surchauffée, vapeur.
écoles, piscines
– Air comprimé, vide.
– Gaz industriels : acétylène, oxygène, azote,
Bâtiments
gaz carbonique.
– Gaz médicaux ou gaz de laboratoire.
Industriels…
– Fluides frigorigènes ou thermiques.

Fluides et réseaux

Le génie climatique,
notre métier,
notre expertise
20 bis, rue Guynemer, 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 87 10 48, Fax : 04 76 87 59 90
info@cisepz.fr – www.cisepz.fr

Objectif efficacité
énergétique.

Confier à CISEPZ un projet de chauffage/
climatisation, de traitement de l’air ou de fluides
spéciaux, c’est miser sur un partenaire de confiance.
Chez CISEPZ INDUSTRIE & TERTIAIRE,
pas de sous‑traitance mais des professionnels
expérimentés, habitués à travailler ensemble,
coordonnés par un interlocuteur unique
et disponible.
Pas d’improvisation sur le chantier : notre bureau

I&T

CISEPZ
Industrie
& tertiaire
d’études anticipe les problèmes, conçoit des plans
d’exécution détaillés et permet à nos équipes
de réaliser l’installation dans les délais,
avec une efficacité optimale.

Enfin, nous attachons une importance particulière
à la mise en service et à la vérification

des performances nominales : confort acoustique,
rendements, débits, consommations…

La créativité en génie climatique
Plus votre projet est complexe, plus nous
avons d’idées pour l’améliorer. D’abord en
sélectionnant des équipements de qualité :
performances, retour d’expérience, fiabilité
du SAV… Ensuite en étudiant des variantes

techniques : peut-on simplifier la conception,
récupérer de l’énergie, faciliter la maintenance,
accélérer le retour sur investissement ?
Il y a mille façons de réaliser un projet.
Avec nous, choisissez la meilleure.

Des références qui parlent.
CHU de Grenoble, Commissariat à l’Énergie
Atomique, Corys STMicroelectronics,
Dauphiné Libéré, ministère de la Défense,
REXAM Pharma, Schneider Electric,…
Ces dernières années, des organismes publics
et des sociétés de premier plan nous ont fait

confiance pour des projets d’envergure. CISEPZ,
petite société familiale à l’origine, est aujourd’hui
une solide PME de 35 collaborateurs, reconnue
pour son sérieux et sa fiabilité.

Tous les atouts d’une grande.
La souplesse et la réactivité d’une PME,
la rigueur d’une grande entreprise.
CISEPZ cultive la souplesse, la disponibilité,
l’attention à chaque client propres aux
PME. Tout en déployant des méthodes et
des procédures rigoureuses sous l’impulsion
de son dirigeant, issu d’un groupe international
de construction :
– sécurité : organisation des chantiers,
équipements individuels, habilitations,
formations périodiques…

–m
 anagement de la qualité :
processus formalisés de documentation
technique et de planification des tâches,
enquêtes de satisfaction systématiques
en fin de chantier, démarche d’amélioration
continue…
– environnement : tri sélectif des déchets,
limitation des rejets de poussière et
du niveau sonore des chantiers, réduction
des emballages, choix de produits à faible
empreinte carbone…

