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#ADAPTER votre parc immobilier  
aux changements climatiques

Nous savons intervenir rapidement pour vous faire avancer concrètement vers des solutions 
efficaces avec des effets immédiats.

PHASE 1 : ANALYSE DU 
NIVEAU DE RÉSILIENCE 
DE VOTRE PORTEFEUILLE
À partir de données climatiques prospectives 
et d’informations simples sur vos bâtiments, 
notre modèle permet d’identifier rapidement 
vos actifs les plus risqués face aux effets des 
changements climatiques. À la fin de cette 
étape, nous pouvons établir ensemble la liste 
des bâtiments où des actions d’adaptation 
sont prioritaires. 

PHASE 2 : PRÉCONISATIONS 
DE TRAVAUX D’ADAPTATION 

Grâce à notre expertise en matière 
de rénovation et d’immobilier, nous nous 
vous accompagnons dans la définition  
et le chiffrage des solutions d’adaptation 
les plus efficaces et l’évaluation de l’impact 
sur la valorisation de vos actifs.

Notre équipe spécialisée vous propose un audit flash pour évaluer la résilience aux 
changements climatiques de vos bâtiments. Cette mission peut intervenir en complément 
d’un audit énergétique ou d’un audit technique. 

L es changements climatiques ont déjà des effets perceptibles sur nos territoires (hausse 
de la température moyenne, vagues de chaleur, sécheresse, inondation, tempête…), 
qui vont se renforcer dans les années à venir.

Pour ne donner qu’un exemple, Météo France prévoit un doublement de la fréquence 
des canicules avec une hausse de leur intensité et de leur durée d’ici 2050 (par rapport  
à la période 1981-2010). A 2100, des vagues de chaleur ininterrompues de plus de deux mois 
avec des pics de température bien plus élevés qu’aujourd’hui pourraient devenir la norme…

La vulnérabilité ou la capacité de résilience du patrimoine immobilier tertiaire et résidentiel 
est une question clef. L’enjeu : anticiper pour mieux maîtriser et minimiser les impacts  
et leurs conséquences (perte de productivité, hausse de l’inconfort, dommages matériels, 

hausse des consommations énergétiques liée à la climatisation, etc.)

Pourquoi choisir entre 
URGENCE et LONG TERME ? 



Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets. 
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis  
et d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour 
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants 
ont la chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs 
de sens pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT 
Michel.CASSINI@egis.fr
+33 149201523 | +33 643889776

NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Michel CASSINI, Directeur Conseil en transitions 
énergétiques et climatiques
« Je conçois des bâtiments et des systèmes énergétiques 
complexes depuis plus de 10 ans. Conscient que l’énergie 
consommée ne se limite pas aux systèmes techniques, 
mais également à leur mise en œuvre j’ai très tôt intégré 
l’évaluation de l’énergie grise des matériaux dans ma réflexion. 
Aujourd’hui j’interviens sur des missions de planification de 
grands projets urbains et territoriaux, en intégrant les enjeux 
liés au changement climatique avec l’appui des nouveaux outils 
numériques pour mieux prédire leur comportement et leur 
résilience face au réchauffement climatique. »

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un  
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ? 

leconseilbyegis.fr


