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Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau est un 
bureau de conseil autonome dans le domaine de  
l’acoustique et du physique du bâtiment.  Nous 
apportons nos conseils tant aux architectes qu’aux 
constructeurs de matériaux et de systèmes de 
construction, ceci pendant le projet ou pendant la 
conception de nouveaux produits.

Au sein d’une équipe multidisciplinaire, nous 
conseillons sur le confort thermique, visuel et 
acoustique du bâtiment.  En maîtrisant les apports
solaires, l’éclairage naturel et les apports thermiques 
internes, nous maîtrisons la surchauffe estivale. Des 
stratégies correctes de ventilation assurent une bonne 
qualité de l’air pour une consommation minimale
d’énergie.  L’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle est 
analysée avec une approche intégrale de la 
performance énergétique, en considérant entièrement 
l’interaction entre les mesures de conception.  La 
construction des parois, des sols et des façades est 
conçue de telle manière que l’isolation aux bruits 
aériens et bruits d’impact entre les espaces soit 
assurées.  La forme et la finition des espaces sont 
adaptées à l’acoustique interne envisagée.  Des 
mesures architecturales et techniques assurent le 
contrôle du bruit des installations techniques.

Nous engageons le même savoir-faire dans les projets 
de recherche et de développement de nouveaux 
produits.  A l’aide de simulations et de mesures dans 
nos laboratoires, nous analysons et optimisons les 
caractéristiques hygrothermiques et acoustiques des 
matériaux et des constructions.  Nous contribuons au 
développement de produits qui garantissent la qualité 
acoustique et physique du bâtiment par leur 
composition et leurs caractéristiques intrinsèques.  
Nous organisons des formations et assistons à 
développer des présentations techniques du produit.

Daidalos Peutz est le siège Benelux du groupe Peutz.  
Peutz est un groupement européen de bureaux 
autonomes d’ingénieurs conseils en acoustique et en 
physique du bâtiment.
Environ 200 employés travaillent dans les agences du 
groupe aux  Pays-Bas, en Allemagne, en France, en 
Belgique et en Grande-Bretagne. Chaque agence
conseille librement sur toutes disciplines, mais dispose 
des spécialistes, du savoir, de l’expérience et de 
l’équipement du groupe entier.

,

Exemples de réalisations Avis aux architectes et maîtres d’ouvrage

Bureaux: rénovation: Huis van de Bureaux: transformation des Bureaux: construction neuve :
Vlaamse Volksvertegenwoordigers bureaux et rédaction du VRT à Bruxelles Unilin Decor à Wielsbeke
à Bruxelles, architectes SUM, Bruxelles architectes Archi+I & Storme Van Ranst architectes Buro II, Roeselare

Appartements Enseignement: Aula Magna Théâtres: transformation / construction
construction zwembadsite à Louvain UCL à Louvain-La-Neuve, architectes centre des arts STUK à Louvain,
architectes BOB361, Brussel Samyn and Partners, Waterloo Neutelings Riedijk architecten, Rotterdam
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