INGÉNIERIE
ACOUSTIQUE & VIBRATOIRE

L’OFFRE ALHYANGE

ARCHITECTURE & BÂTIMENT
Logements, tertiaire, établissements scolaires et universités,
crèches, établissements de santé, salles de spectacles,
conservatoires, centres sportifs, centres aquatiques,
studios d’enregistrement, sonorisation...

CONFORT ACOUSTIQUE AU TRAVAIL
En milieux tertiaire (open-space, centre d’appel,
salles de réunions, auditorium...) et industriel
(lignes de production, ateliers, cabines...).

ÉQUIPEMENTS & INDUSTRIE
Contrôle périodique ICPE, contrôle bruit de voisinage,
étude d’impact sonore, préconisations
de dispositifs d’insonorisation...

ACTEUR MAJEUR DE
L’ACOUSTIQUE, ALHYANGE
PROPOSE DEPUIS 1998
SES SERVICES EN INGÉNIERIE
ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE.
Grâce à nos équipes techniques dynamiques passionnées et à l’expérience
acquise sur des projets prestigieux,
nous vous apportons un accompagnement et une expertise de qualité
avec des solutions innovantes, optimisées et adaptées à la particularité de
chaque projet.
Notre ambition est de créer des espaces
sonores agréables et séduisants, et
d’œuvrer pour réduire la pollution sonore,
véritable enjeu de santé et de bien-être.

Alhyange est à la pointe des outils de
modélisation et de mesures. Nous
nous engageons pleinement vers les
outils numériques BIM et investissons
dans la R&D.

Aménagements urbains, parc éoliens, création de ZAC, études
d’impact sonore, modifications de voies routières/ferroviaires,
nuisances sonores des transports aériens...

MAÎTRES D’OUVRAGES

zone
calme

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architectes, bureaux d’études,
maîtres d’œuvre d’exécution...

ambiance
sonore apaisée

ENTREPRISES

Automobile, agro-alimentaire,
aéronautique, matériau, énergie...

DIAGNOSTIC

FAISABILITÉ

PROGRAMMATION

R&D
Développement de logiciels, conception de matériaux
acoustiques, assistance au dimensionnement de dispositifs
d’insonorisation, mesures bancs d’essais...

CONCEPTION

SUIVI DE
CHANTIER

FORMATION
Bâtiment, environnement, industrie...
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PRÉCONISATIONS
TECHNIQUES

RÉCEPTION

600
projets
annuels

20

collaborateurs
ALHYANGE

2016
dépôt
d’un brevet

bien-être
et confort
design
sonore

NOS CLIENTS

INDUSTRIELS

VIBRATIONS

300

NOTRE RÉSEAU NATIONAL
D’AGENCES VOUS ASSURE
LA PROXIMITÉ, LA DISPONIBILITÉ
ET LA RÉACTIVITÉ
DE NOS ÉQUIPES.

Entreprises générales, installateurs
CVC, artisans...

Diagnostic vibratoire, systèmes de désolidarisation
(bâtiments et équipements), machines tournantes...
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Notre maîtrise des aspects réglementaires et des labels de qualité environnementale (HQE, H&E, BREEAM,
WELL...) vous amène la compréhension des enjeux et la garantie du succès
de vos projets.

Promoteurs immobiliers, investisseurs,
collectivités locales et territoriales, sociétés
mixtes, syndics...

ENVIRONNEMENT & TRANSPORTS

1998

EXPLOITATION

harmonie
sonore

management de
l’environnement sonore

NOS ENGAGEMENTS
Une forte capacité de mobilisation
de la genèse des projets à leur livraison
Des experts passionnés, réactifs et à l’écoute
attentive de votre demande

VOS CONTACTS
ALHYANGE ACOUSTIQUE
Agence IDF - NORD

Un esprit d’équipe basé sur la solidarité
et le partage des expertises

192 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

Une formation continue de nos équipes, pour une adéquation
parfaite de nos solutions aux évolutions technologiques

info@alhyange.com

La satisfaction client d’abord

+33 (0)1 43 14 29 01

Agence SUD-EST
102 rue Masséna - 69006 Lyon

NOS GARANTIES
Qualifié par l’OPQIBI pour l’ingénierie acoustique N°06 06 1823
Démarches ISO 9001 et RSE
Assurance civile et décennale N°7306000/001 404492/35
Organisme de formation N°11 75 46587 75

+ 33 (0)4 82 53 89 69
sud-est@alhyange.com

Agence CENTRE
19 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours
+ 33 (0)2 47 61 07 85
touraine@alhyange.com

Brevet N°1659520 « matériau pour l’absorption acoustique »
Organisme de recherche & développement (agrément délivré
par le ministère de la Recherche)
Membre actif du groupe de travail acoustique S30D à l’Afnor

NOS RÉFÉRENCES

ALHYANGE BRETAGNE SUD
Agences BRETAGNE
14 Rue du Rouz - 29900 Concarneau
+33 (0)2 98 90 48 15
7 rue de la petite garenne - 56000 Vannes
+33 (0)2 97 47 48 05
bzh@alhyange.com

WWW.ALHYANGE.COM

Agence GRAND-OUEST
1 boulevard Paul Chabas - 44100 Nantes
+33 (0)2 85 67 00 80
grandouest@alhyange.com

ALHYANGE RUSSIE
FRo Alhyange Konsalting Of. 118
21 Lokomotivny pr. - Moscow
+7 495 48 23 712
info@alhyange.ru
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Tous nos projets en ligne sur notre site :

