Nos agences :
ALHYANGE Acoustique
c’est aussi des agences à
Paris, Tours et Lyon.
VANNES
23, rue Dupuy de Lôme
56000 VANNES
Tel : 02.57.62.06.22
bzh@alhyange.com

ANGERS
43, avenue du Grésillé
49000 ANGERS
Tel: 09,72.58,50,99
anjou@alhyange.com

CONCARNEAU
14, rue du Rouz
29900 CONCARNEAU
Tél.: 02.98.90.48.15
bzh@alhyange.com

NANTES
1, bd Paul Chabas
44100 NANTES
Tel: 02.85.67.00.80
grandouest@alhyange.com

Liard & Tanguy Architectes
Maîtrise d’œuvre construction
Lycée Maritime Saint-Malo
DDL Architectes
Maîtrise d’œuvre restructuration
Centre Robert Debré au CHU d’Angers

INGENIERIE ACOUSTIQUE & VIBRATOIRE
CONSEILS - MESURES - ÉTUDES

www.alhyange.com

ALHYANGE Acoustique, bureau d’ingénierie acoustique & vibratoire

Engagement qualité & développement durable

ALHYANGE est votre partenaire privilégié en matière de mesures, de conseils et d’études en acoustique,
grâce à son savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans.

•

Une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs acousticiens et de techniciens

•

Qualifié par l’OPQIBI (Organisme de Qualification de l’Ingénierie)

Acteur majeur et de référence dans le Grand Ouest, ALHYANGE Acoustique vous accompagne pour vous
apporter son expertise et des solutions acoustiques adaptées sur la conception de projets comme pour les
sites existants.

•

Un travail quotidien axé sur le respect de la déontologie en toute indépendance

•

Une écoute active de nos clients et de nos partenaires

•

Un parc matériel important : sonomètres, dosimètres, capteurs de vibrations main-bras...

•

Des outils performants de calcul prévisionnel et de modélisation

•

Un engagement dans une démarche ISO 9001

•

Une politique RSE active et éco-responsable

Fort de l’implantation de ses agences locales à Concarneau, Vannes, Nantes et Angers ALHYANGE
Acoustique vous assure proximité et réactivité, gages de son engagement qualité.
ALHYANGE Acoustique c’est aussi des agences implantées à Paris, Lyon et Tours, ce qui permet un
rayonnement national.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Parce que l’acoustique est un sujet primordial pour le confort de chacun.
BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

INDUSTRIE

VIBRATION

FORMATION

R&D

Nous intervenons auprès :
•

Des maîtres d’ouvrage et des collectivités

•

Des maîtrises d’œuvre

•

Des bureaux d’études partenaires et développeurs de projets

•

Des industriels

•

Des entreprises du BTP et du second œuvre

Qualité acoustique
des bâtiments

Maîtrise du bruit industriel
et des vibrations

Intégration d’un projet dans
son environnement sonore

